CDI - Développeur/euse web junior
A propos de DiagRAMS Technologies :
DiagRAMS Technologies est un éditeur de logiciel dédié à la maintenance prédictive.
Start-up issue d’Inria, l’institut national de recherche dédié aux sciences du numérique,
nous développons une solution d’analyse de données pour les industriels.
Nous voulons contribuer à la transformation de l’industrie en l’aidant à économiser ses
ressources (matières & énergie) et à valoriser ses experts (moins de tâches en urgence,
plus de temps pour fiabiliser et améliorer les machines). Notre ambition est ainsi
d’apporter un outil clé en main pour aider les techniciens et ingénieurs de
maintenance à surveiller leurs équipements.
Aujourd’hui, DiagRAMS Technologies, c’est une équipe dynamique, une rupture
technologique en Data Science et des collaborations initiées avec des partenaires
industriels (grands comptes). Nous sommes situés à Euratechnologies à Lille.

Descriptif du poste :
Chez DiagRAMS, nous aimons la science ! C’est pourquoi nous fonctionnons de façon agile
(méthodologie SCRUM adaptée), en nous appuyant sur l’expérience, les retours des
utilisateurs, la mesure, les tests et la revue par nos pairs.
À ce titre, nous prônons la création de fonctionnalités de façon verticale : du schéma de
base de données à l’expérience utilisateur de l’application en passant par le
développement côté serveur et le navigateur web.
L’objectif est de favoriser la transdisciplinarité, d’éviter les prés carrés tout en stimulant les
expertises et appétences de chaque membre de l’équipe. Bien-sûr, cela implique de
participer à la communauté open-source dont nous bénéficions quotidiennement.

Principales activités :
●
●
●

participer à la définition et aux spécifications techniques des fonctionnalités,
implémenter ces fonctionnalités, gérer leur cycle de vie (déploiement, débogage),
participer à l’amélioration continue par des revues de codes régulières

Profil :
●
●
●

Bonne connaissance de plusieurs des technologies suivantes et envie d’apprendre
à utiliser les autres : TypeScript, React, CSS, NextJS, NodeJS, PostgreSQL,
ElasticSearch, Druid, AWS, Terraform, Docker,
Rigueur et autonomie, soucis du détail et de la qualité délivrée,
Capacité à travailler en équipe, à communiquer et présenter le travail réalisé.

Date de prise de fonction possible : dès 2021-01-01
Rémunération : 30 - 40K selon profil
Télétravail : le mardi et le vendredi si souhaité (possibilité de venir au bureau)
Pour postuler : nfroidure@diagrams-technologies.com

