Lead Développeur JavaScript Front-end
(possibilité d’évolution vers un poste de CTO)

API-AGRO est une entreprise de services numérique spécialisé dans le domaine de l’agriculture
numérique. Elle valorise une plateforme SaaS existante (OpenDataSoft) pour développer de
nouveaux services et applications pour le monde agricole et vise à être LA plateforme de
référence en termes de données et de services dans le monde agricole.
Après une première levée de fonds en février, l’entreprise entame une seconde levée de fonds
qui devrait être bouclé fin novembre, visant à accélérer son développement.
DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec le Product Manager, vous êtes la première ressource technique qui
renforcera la stratégie de développement de notre solution. Cela passe par le développement
d’application, pour le compte de tiers, valorisant la plateforme à des développements de
modules complémentaires, nécessaire au développement de l’activité.
Le poste de Lead développeur débute avec une phase de reprise de l’existant en validant ou
invalidant certains choix techniques réalisés, en tenant compte du besoin à court terme
concernant les développements en cours et à venir, et des perspectives à moyen-long terme
d'adaptation aux évolutions des demandes du marchés et aux évolutions des technologies.
Vos missions (si vous l’acceptez !)
- Encadrement technique et pilotage de l’équipe de dévs (découpage, distribution des
tâches et gestion du planning de l'équipe de développement – vous êtes le garant du
bon respect des délais ;
- Participation aux développements et diffusion des bonnes pratiques - vous êtes autant
un mentor qu’un expert technique ;
- Participation aux ateliers techniques/fonctionnels et la rédaction des spécifications
techniques (conseil et préconisations techniques attendues)
- Veille technologique et choix technologiques sur la partie Front.
Environnement technique actuel :
HTML5, CSS3, JavaScript (Angular.js 1.6), Plateforme OpenDataSoft, API REST, Python
(Django), Gitlab.
PROFIL RECHERCHE
Passionné par le front, l’ergonomie et l’expérience utilisateur, vous avez mis en œuvre
plusieurs projets web avec succès au cours des dernières années. Vous êtes à l’aise avec la
manipulation de données (CSV, XML, JSON) et les dernières technologies de développement
web (HTML5/CSS3/Javascript). Vous maitrisez au moins un framework JS (AngularJS, VueJS
ou React).
Vous voyez chaque problème comme un challenge à relever, en privilégiant toujours à assurer
la meilleure expérience utilisateur et non les enjeux technologiques. Vous avez de bonnes

capacités relationnelles, vous avez déjà idéalement encadré une petite équipe de développeurs
(ou vous en avez envie). Des compétences en automatisation et en déploiement seront
appréciées.
Evolution possible vers un poste de CTO.
LOCALISATION ET RÉMUNERATION
Poste en CDI
Localisation : Paris (Bercy, Paris 12ème) ou Boigneville (91) avec déplacements sur Paris,
télé-travail possible
Rémunération : De nature à motiver un candidat de qualité
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions salariales) à
l’attention de contact@api-agro.fr

