DEVELOPPEUR/SE EN APPRENTISSAGE
Nively est une start-up française spécialisée dans les technologies de la e-santé. Situé au
cœur de la pépinière de la santé connectée de Nice, le 27Delvalle, nous développons des
solutions innovantes pour donner plus de sécurité et d’autonomie aux personnes âgées.
Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons un(e) jeune et talentueux(euse)
Software Developer pour rejoindre notre équipe et développer des composants web.
Au sein de l’équipe technique, vous serez sous la responsabilité du CTO, vos missions
seront:
•
•
•
•

La conception technique
Le développement des composants logiciels
La rédaction de la documentation associée
Les tests unitaires, d’intégration et de charge

Profil recherché:
•

•
•
•

Suivre une formation de développeur informatique type École d'informatique/telecom,
formation universitaire en informatique ou équivalent
Vous savez proposer, développer et argumenter des idées
Vous êtes rigoureux, polyvalent et avec un esprit d’entraide
Connaissance du secteur de la Silver économie et de la e-santé appréciée

Compétences requises :
•
•
•
•

Un bon niveau d’anglais est impératif, la connaissance d’autres langues est là
bienvenue !
Langages : Javascript et NodeJS impératifs, la connaissance de Java est un vrai
plus !
Connaissance de base de données
Savoir développer des services web

Vous êtes passionnez d’informatique et vous souhaitez travailler dans un
environnement multiculturel avec une équipe à taille humaine ? Nous vous
attendons !
Type contrat : Apprentissage (pas de contrat de professionnalisation)
Début : Septembre 2018
Durée de l’apprentissage : 12 mois à définir
Horaires : 9h-17h du lundi au vendredi
Localisation : Bâtiment 27 DELVALLE, 27 Rue du Professeur Delvalle, 06000 Nice. A 2
minutes à pieds du tram !
 CV + lettre de motivation à info@nively.com
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