OFFRE D’EMPLOI – CDD 12 mois
Développeur Front-end JAVASCRIPT / Full-Stack
LE CONTEXTE

ACTA INFORMATIQUE a pour mission d’aider les instituts techniques et l’écosystème de la
R&D agricole à exploiter et valoriser le numérique. Notre équipe de 10 personnes maitrise
l’exploitation, l’hébergement et le développement d’un grand nombre d’applications. Nous
sommes basés à Paris, à deux pas de la gare de Lyon, mais notre champ d’action est au cœur d’un
réseau national de clients et partenaires du monde agricole.
API-AGRO est une spin-off en plein lancement (fin 2016). C’est une toute jeune Entreprise de
Service Numérique lancée par les Instituts techniques et les Chambres d’Agriculture. Sa mission
consiste à mettre en réseau un grand nombre de données techniques agricoles produites par ses
actionnaires, clients et partenaires. Elle s’appuie pour cela sur une plateforme
(https://plateforme.api-agro.fr) permettant de collecter, travailler et mettre en ligne de la
donnée d’une part et de l’explorer, la visualiser et la télécharger d’autre part. La plateforme
permet aussi aux développeurs de nourrir leurs propres applications via des API.
Pour répondre à plusieurs demandes de ce type, ACTA INFORMATIQUE recherche un
Développeur Front-end JAVASCRIPT / Full-Stack, pour appuyer le Chef de projet API-AGRO.
LES MISSIONS
Les principales missions seront les suivantes :
-

Développer des interfaces web et mobiles ;
Accompagner les utilisateurs sur toute la chaîne de valeur de la donnée (formats de
données, échanges à travers des API REST, etc.) ;
Contribuer au développement de nouvelles fonctionnalités au sein de la plateforme ;
Participer à la création et l’animation d’une communauté de développeurs pour enrichir
l’écosystème de la plateforme ;

PROFIL RECHERCHE
Vous êtes à l’aise avec la manipulation de données et les technologies de développement web
(HTML5/CSS3/PHP5.X/Javascript). Vous êtes capable de développer des Preuves de Concept
puis de les industrialiser.
Vous possédez une grande autonomie, vous êtes force de proposition, vous avez de bonnes
capacités relationnelles. Vous avez déjà travaillé de manière AGILE et vous appréciez relever des
défis.
LES +
Une connaissance du framework AngularJS 1.X
Une connaissance de Django
Des notions de Python

Une connaissance du secteur agricole serait un plus, le cas échéant, vous êtes intéressé par le
bouleversement qu’apporte le numérique dans ce secteur et des potentialités que cela ouvre.
Le candidat doit justifier d’une expérience réussie d’au moins deux ans dans des postes
similaires.
LOCALISATION ET RÉMUNERATION
Localisation : Paris (Bercy, Paris 12ème) ou Boigneville (91)
Rémunération : Selon profil
MODALITES DE CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation, prétentions salariales) à
l’attention de : theo-paul.haezebrouck@acta.asso.fr et mehdi.sine@acta.asso.fr
Réponse souhaitée avant le 17 février 2017

