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Développeur Mobile – React Native  
 

Contexte  

Mon client est un groupe français positionné sur la numérisation des documents, l’i dexatio  et la 

valorisation des données. Il s’est spécialisé dans la dématérialisation de processus métiers avec un 

positionnement unique, car il intervient sur trois segments de la transformation digitale : 

1. Le conseil  

2. Les développements informatiques 

3. L’exte alisatio  des p estatio s de a k-office : numérisation, extraction et traitement de données. 

Ses clients l’app ie t pour son innovation agile, son sens du service et sa fiabilité. Il a ainsi quintuplé son 

activité en 6 ans, fidélisé des clients sur des processus stratégiques et remporté des appels d’off es pu li s 
d’e ve gu e. 
Il o solide ses uipes ave  le e ute e t d’u  d veloppeu  o ile.  

Missions et Tâches 

Sous la direction du Directeur des Solutions IT et encadré par des Seniors expérimentés, vous rejoindrez 

une équipe de développeurs Web de 8 personnes. Les projets sont pilotés par un Product Owner. 

Cette équipe conçoit, développe et intègre des projets applicatifs, produits et plateformes répondant à 

des p o essus tie s sp ifi ues. L’atte tio  est autant po t e su  l’opti isatio  des workflows de 

p odu tio  ue su  la fa ilit  d’utilisatio . Les solutions sont déployées chez le client ou dans des 

environnements cloud, en fonction des architectures réseaux du Client.  

Missions 

1. Vous menez les développements en équipe, suivant la méthode agile. 

2. Vous tes atte tifs au esoi  des lie ts et à l’usage des solutio s ue vous d veloppez. 

3. Vous pa ti ipez à la ise e  pla e d’u e ultu e « mobile » au sei  de l’e t ep ise, nouvelle activité sur 

laquelle mon client est challengé. Vous êtes le référent sur cette technologie,  un réel moteur dans 

l’ uipe, et vous participez à la montée en compétences de vos collègues sur les technologies mobiles. 

Tâches 

Pour mener à bien ces missions, vous : 

 Réalisez des développements applicatifs (analyse, développement, tests et mise en production) 

 Participez à la recette et à la correction de bugs 

 Réalisez ou suivez les actions de maintenance corrective et évolutive des solutions déployées 

 Travaillez en étroite relation avec les équipes Architecture et Développement back-end et Front-end  

Et vous progressez … 

Vous voluez au sei  d’u e uipe à taille hu ai e et tes asso i  à la o eptio  des solutio s. Vous 
comprendrez donc les enjeux métiers de différents secteurs et partagerez la vision qui porte chaque 

solution.  
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Les technos avec lesquelles vous travaillez 

A- Développements « mobile » : 

o Principalement React Native en Javascript 

o Seraient un plus : 

 Environnement IOS : vous êtes familiarisé avec Objective C et/ou Swift 

 Environnement ANDROID : Vous appréciez JAVA, et/ou vous connaissez les bases de Kotlin 

 Développements automatisés/intégration continue : Jenkins, Docker, OpenDeviceLab, OXS 

B- Sécurisation : Vous maitrisez les enjeux de sécurité avec idéalement les technologies suivantes : 

Gestion des autorisations (OAuth), Authentification : FaceID, TouchID (iOS), Fingerprint API (Android), 

Sécurisation des identifiants 

C- Méthodes :  

o Pratique des méthodes Agiles. 

o Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques 

Les technos sur lesquelles vous pouvez aussi progresser 

Une connaissance des développements Web et des environnements de production se ait u  plus. L’é uipe 
e  place au a à cœu  de vous fai e g a di  da s ces do ai es :  

o Développements Web : plateforme orientée Php  

 Front end : moteur de template Blade, Bootstrap, Jquery et JavaScript.  

 Back end : Php. Api REST / SOAP. MySQL (principalement), SQL Server  

o Production : Php Laravel, C#, Perl, Access, MySQL, scripts UNIX 

L’e vi o e e t et les tech ologies aux uels vous tes associ s 

Vous pourrez être amené à échanger sur des enjeux de gestion de données et de virtualisation :   

o Data : Big Data, i t g atio  d’Elasti sea h pour optimiser la valorisation des données  

o Automatisation : « cobotisation » de processus métiers via des outils de RAD/LAD de documents  

o Système & Réseaux : Architecture réseau, virtualisation (VMWare ESX, Proxmox VE) 

Profil recherché  

De formation supérieure en développement informatique (Bac +4, +5), vous justifiez d’u e exp ie e de 3 

à 5 ans en développement mobile en mode projet. Vous êtes sensible à la valeur ajoutée que les 

développements apportent da s l’optimisation du workflow de production et e  te es d’UX/UI.  
Vous êtes motivé et enthousiaste à l’id e de rejoindre une PME, à participer à sa croissance et à la 

consolidation d’u e uipe de développement Web. Vous êtes curieux et vous souhaitez vous impliquer 

dans des métiers et des secteurs différents. Vous êtes ambitieux et vous souhaitez grandir au sein de 

l’e t ep ise.  
 Vous êtes travailleur, exigeant avec vous-même et faites preuve de rigueur et d'esprit d'analyse.  

 Vous êtes un opérationnel travaillant avec bienveillance et en étroite collaboration avec vos co-

équipiers et vos clients : vous planifiez, partagez et formalisez votre avancement dans les projets. 

 Votre sens du service vous pousse à montrer de la réactivité et de l'adaptabilité. 

 Vot e exp ie e vous pe et d’ t e fo e de p opositio . 

Localisation : Paris   

Merci de faire parvenir votre candidature à Benjamin STANISLAS sous la référence E_108_3 à 

Benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net 


