Développeur(se) Full-Stack Scala / SIG / Angular

Type de contrat : CDI
Rémunération : 30-40K Euros (en fonction du niveau d’étude et de l’expérience)
Lieu : Montpellier
Disponibilité : A partir de janvier 2019

La société
Fruition Sciences est une entreprise franco-américaine qui aide les viticulteurs et les
oenologues à optimiser leur production de raisin (qualité et rendement) ainsi que leurs
ressources (eau, intrants). Le produit de Fruition est une plateforme web d’aide à la
décision qui permet de visualiser à tout instant l’état physiologique de la vigne et de
prendre des décisions comme l’irrigation, la fertilisation, ou la vendange.
Fruition Sciences organise également les Conférences du Millésime en France et aux
Etats-Unis (vintagereport.com). Lors de ces événements, scientifiques, oenologues et
viticulteurs se réunissent pour discuter du millésime passé et des dernières avancées
scientifiques dans la viticulture et l’oenologie.
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Pourquoi nous rejoindre ?
●
●
●
●

Pour aider les viticulteurs à gérer de manière plus éco-responsable leurs vignobles
Pour travailler au sein d’une entreprise ouverte d’esprit
Pour faire partie d’une équipe audacieuse ayant le goût du challenge
Pour donner du sens à ton code

Tes missions
Tu rejoindras une équipe jeune et passionnée où tu seras au contact des fondateurs pour
jouer un rôle moteur dans la croissance de Fruition Sciences.
● Développement Front-end d’applications carto web / mobile
● Développement de services Back-end avec une architecture orientée Big Data
● Maintenance de l’application cartographique et des données associées
● Veille et intégration de nouvelles technologies.

Technologies utilisées
● Angular, Material Design, TypeScript
● OpenLayers 5
● PostgreSQL, PostGIS
● Cassandra, Scala
● Docker, GCloud, Kubernete
● Qgis server
● Python, gdal, ogr2ogr…
● Git, SBT, Jira

Nos valeurs
Chez Fruition Sciences nous pensons que la personnalité est aussi importante que les
compétences techniques. Nous partageons des valeurs communes qui s’expriment au
quotidien dans notre travail, nos interactions entre membres de l’équipe, et nos
communications avec les clients. Telles que :
● Le goût pour l’innovation, l’ouverture d’esprit, l’adaptabilité et la créativité
● La curiosité, l’esprit d’initiative, la soif d'apprendre et le sens de l’humour (aucune
blague ne te sera demandée lors des entretiens !)
● Le respect de l’environnement et de l’Homme.
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Il est important pour nous que chaque membre de l’équipe puisse s’identifier à ces valeurs,
car celles-ci sont nécessaires pour l’avancement et la réussite de Fruition Sciences.

Profil recherché
Nous recherchons un(e) développeur(se) polyvalent(e) de formation informatique Bac+4/+5
ou expérience équivalente.
● Un minimum de 2 ans d’expériences en tant que développeur(se) full-stack et/ou
SIG.
● Solides connaissances en HTML5/CSS3/JS.
● Une expérience avec OpenLayers 5.
● Une expérience avec un Framework MV* Front-End (Angular, ReactJS, …)
● Une expérience de développement de service Back-end (Java, Scala, …)
● Une expérience en BDD (SQL, PostGIS et NoSQL apprécié)
● Une expérience avec le serveur Qgis Server et ses WebServices associés.
● Outils de build, de tests et de travail collaboratif (Git, Jira, SBT, ...).
● Maîtrise des bases en administration serveur.
● Connaissances des outils gdal, ogr2ogr
● Connaissances des containers Docker est un +.
● Compétences en web-design ou en data analysis sont un +.
● Curieux, dynamique et autonome.
● Anglais obligatoire
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Processus de recrutement
● Envoi du CV, réponses aux questions
● Call avec Valentine de 30 minutes max (Dev SIG à remplacer)
● Test technique de dev/SIG
● Entretien avec Sébastien, un des fondateurs, à Montpellier ou à distance
● Rencontre de toute l’équipe sur une demi-journée dans nos locaux à Montpellier

Modalités
Si tu souhaites rejoindre notre équipe, envoie nous par email à job-fr@fruitionsciences.com
ton CV et tes réponses aux questions suivantes (5 lignes maximum par question) :
Explique-nous en quelques mots tes choix de parcours ?
Quelle est ta dernière réussite sur le plan personnel ou professionnel ?
Si tu pouvais être quelqu’un d’autre, qui serais-tu ?
Quelles sont les valeurs dont tu es le plus proche et pourquoi ?
Si tu pouvais maîtriser une technologie cette année, quelle serait elle et pourquoi ?
As tu travaillé sur un projet perso de dev ou sig dernièrement ? Peux tu nous en dire
plus ?
● Quelles actions éco-responsables entreprends-tu au quotidien ?
●
●
●
●
●
●

Nous t’écoutons !
La lettre de motivation n’est pas nécessaire.
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