DÉVELOPPEUR FULL STACK (H/F)
LIEU : PARIS

CATÉGORIE : ETAM

NATURE DU CONTRAT : CDI

TEMPS DE TRAVAIL : 35H

RÉMUNÉRATION : 33K-45K À NÉGOCIER

SOCIÉTÉ
Cogiceo est une société indépendante, spécialisée dans l'audit technique en sécurité informatique. Fondée en 2012 par deux consultants seniors issus de grandes
entreprises françaises, son cœur de métier repose sur l’expertise technique dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information et en particulier dans les tests
d'intrusion qui représentent 80 % de son chiffre d’affaires.

MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable technique, vos missions seront les suivantes :
o Participer à la conception, au développement, à l’intégration, aux tests et au déploiement des outils internes et vendus en SaaS par Cogiceo ;
o Travailler sur les interfaces web afin de les rendre plus dynamiques et agréables ;
o Travailler sur l’expérience utilisateur afin d’améliorer l’ergonomie ;
o Participer à la recherche et au développement de nouveaux outils front-end ;
o Assurer la maintenance et l'évolution des outils et applications ;
o Travailler en collaboration avec le reste de l’équipe de développement et les auditeurs afin de répondre à leurs besoins.
Les compétences utiles à ce poste sont :
o Front-end : JavaScript (la connaissance d’un framework comme Angular, React ou Vue.js est un plus), HTML, CSS, Sass, Bootstrap 5
o Back-end : Python 3 avec Flask
o Général : git, GNU/Linux, sécurité web
o Bonus : SQL, Bash, langage de gabarits Jinja

PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure Bac+3, vous justifiez d’au moins 1 an d’expérience en tant que développeur full stack.
Doté d’une grande capacité d’écoute, d’adaptation et de réactivité, vous êtes à l’aise dans un environnement dynamique. Votre aptitude à prendre des décisions et à
gérer des priorités fait de vous un développeur proactif et force de proposition. Outre ces qualités, une expérience en UX/UI serait un plus.

Pour postuler, envoyez votre CV à cv@cogiceo.com

