RECRUTE...

DÉVELOPPEUR.SE
FULLSTACK
D É T A I L S D U P OS T E

P R OF I L R E C H E R C H É

Au sein de la R&D vous intégrez une équipe

Formation : Bac +5 en informatique

autonome, motivée et créative qui travaille en

Back-end : Java, SQL (Oracle, MySQL)

méthodologie Agile sur des développements Front

Front-end : Angular, Vue.js ou React

et back office

Des compétence dans le domaine de la
mobilité (responsive design, Applications

Aujourd'hui, nous travaillons en multi-projet sur des

mobiles, ...) seraient un plus

différents thématiques notamment :

Python/UML seraient un plus

Des évolutions réglementaires et nouveaux
besoins de nos clients
Amélioration et réécriture de certaines
fonctionnalité de nos produits pour s’aligner
avec la révolution technologique
Réécriture complète de la partie front avec

É L É ME N T S C L É S
Type de contrat : CDI
Prise de poste : dès que possible

des technologie et Framework récents.

Localisation : Gières (Grenoble)

Développement des webservices pour
s’interfacer avec des autres tiers et portails

Rémunération : selon votre expérience
Tickets repas et mutuelle d'entreprise.

client (API REST)
Fusionner nos différents modules et application

Télétravail

dans une seule suite logiciel avec une gestion
multi-fluides : Eau, Assainissement, Electricité,

L'ENTREPRISE

Gaz..
Développement d’un nouveau module de

Editeur et Intégrateur de logiciels métiers,

gestion d’assainissement non collectif.

INCOM se positionne en France comme un

Plusieurs évolutions sont en cours et des autres
inscrites dans la Roadmap de nos produits
attendent votre arrivée pour être réalisées

😁

des acteurs majeurs du progiciel de gestion
dédié au pilotage des régies dans le monde
de l’eau et de l’électricité.
Nous sommes une PME Grenobloise et

La liste n’est pas exhaustive, vous avez envie d'être

Caennaise d’une cinquantaine de personnes.

acteur, proposer des améliorations et participer
aux choix de développement sur nos évolutions
produits ? Chez Incom chacun peut apporter ses

CONTACT

idées qui sont ensuite validées au sein de l'équipe.

Pour

postuler,

envoyez

vos

CV

mathieu.chasseboeuf@incom-sa.fr

incom-sa.fr
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