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Offre d’alternance : Développeur web et mobile 

Vous souhaitez vous impliquer dans un projet qui a un impact positif sur l’environnement et sur 

l’agriculture ? Notre mission chez FarmLEAP c’est de fournir au monde agricole des outils 

permettant de mieux valoriser et diffuser ses savoirs. Nous proposons une interface souple, 

collaborative et interopérable aux agriculteurs et à leurs partenaires. → Rejoignez un projet qui a 

pour vocation de développer la triple performance agricole : technique, économique et 

environnementale. 

MISSIONS 
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un⸱e développeur⸱se web polyvalent 

(front & back). Rattaché⸱e directement au Directeur technique, vous travaillerez en équipe avec nos 

3 développeurs en mode agile.  

Parmi les missions qui vous seront confiées : 

• Développement de sites (en Php, Symfony, MySql, Postgres, …) 

• Développement d’applications mobiles hybrides (Flutter). 

• Mise en place de nouvelles fonctionnalités.  

• Amélioration continue des performances de nos sites (optimisation, disponibilité). 

• Vous serez garant⸱e avec l’équipe de développeurs de la qualité du code et des livrables 

(écriture de tests unitaires et fonctionnels). 

• Vous participerez à la veille techno. 

L’ENTREPRISE 
L'objectif de FarmLEAP est d'accompagner les agriculteurs et leurs partenaires conseil à valoriser 

leurs données et connaissances. Avec FarmLEAP, nous répondons à 4 besoins :  

• Identifier des marges de progrès et faire progresser les collectifs d’agriculteurs  

• Valoriser les bonnes pratiques et diffuser des connaissances  

• Gérer des procédures complexes et multiacteurs  

• Minimiser la saisie de données pour faciliter l’usage  

Nous comptons notamment McDonald’s, McCain, Banque Populaire Occitane, Pink-Lady Europe, 

Syngenta et Gaïago parmi nos clients et vous pouvez participer à améliorer la performance d’autres 

acteurs du monde agricole. Notre structure est à taille humaine, vous jouerez un rôle de premier 

plan et contribuerez à un vaste panel de projets.  

VOTRE PROFIL 
Vous commencez un Master 1 en école spécialisée en développement web ou une troisième année 

de Bachelor Web. Culture web et nouvelles technologies. Rigoureux, autonome et assertif (pour 

faire passer vos messages), vous avez l’esprit d’équipe et le goût du challenge. Vous vous retrouvez 

dans nos valeurs : l’entraide, l’agilité, le respect de la diversité et le dépassement de soi. 

Vous avez des compétences sur les technologies : Php, bases de données (MySql, Postgres…), 

Symfony, Flutter. Toute compétence supplémentaire sera appréciée. 

LOCALISATION :  
Vaulx-Milieu, Isère (proche Villefontaine : TER 18 MIN DE LA PART-DIEU, LYON) 


