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Ingénieur Front-End H/F

Qui sommes-nous ?

Dans le domaine du cloud, de plus en plus d'entreprises font appel à la conteneurisation pour
accompagner leur croissance, faciliter la transformation digitale en mode agile, outiller les
équipes produit, maîtriser leurs coûts et augmenter la performance de leurs applications ou
SaaS sur le cloud.

Dans ce contexte, ScaleDynamics commercialise une plateforme Container-as-a-Service
innovante qui permet aux entreprises de déployer et gérer leurs conteneurs sur des
ressources cloud simplement et rapidement, sans avoir besoin de connaissances
d’infrastructure ou de stack de gestion de conteneur (Kubernetes, Docker, Openshift…). Notre
plateforme est actuellement disponible sur des fournisseurs de cloud partenaires: AWS, GCP,
Azure, ScaleWay et OVH. Pour plus d’information voir www.scaledynamics.com.

Pour accompagner notre développement commercial, la croissance d’utilisation de notre
plateforme et la mise en place de nouveaux partenariats avec des nouveaux fournisseurs de
cloud, nous cherchons de nouveaux collaborateurs. Viens rejoindre une entreprise
dynamique dans ce secteur en pleine croissance !

Nous recherchons un(e) Ingénieur(e)  Front-End

Envie de relever un nouveau challenge ! Ta nouvelle équipe t’attend avec impatience.

Voici un aperçu de tes missions :

● Assurer l’ergonomie visuelle et fonctionnelle des applications Web
● Assurer la portabilité et interopérabilité des applications Web par la prise en compte

des différentes plateformes et navigateurs
● Maîtriser du responsive design, de l’UX et des interfaces mobiles
● Participer à l’optimisation du SEO (référencement naturel) par l’intégration de la

sémantique du web lors du développement (balises, mots clefs, optimisation d’URL)
● Participer au revues de codes des autres logicies de la société

Tu es…

Capitalisant sur un diplôme d'ingénieur ou équivalent universitaire bac+5, tu es autonome,
rigoureux(se), doté(e) d'un fort esprit d'équipe, passionné(e) par l’informatique et tu
apprécies travailler dans un environnement bouillonnant et innovant. Tu as 3 ans
d’expérience dans un environnement technique similaire.

http://www.scaledynamics.com


Compétences techniques requises :

● Expérience d’un framework front-end (React, Vue, Angular, Svelte, …) et du CSS
● Expérience de développement, de debugage et  de déploiement de logiciel en

production
● Maîtrise et expérience avec divers API REST
● Maîtrise sur les outils de versioning de code tel que git, GitHub, GitLab, …
● Approche à la fois créative et orientée résolution des problèmes
● Une excellente capacité d’adaptation, avec un esprit startup

… alors rejoins-nous !

Environnement de travail :

● Des collègues cools, dynamiques et pointus dans leurs domaines, toujours prêts à
répondre aux questions..

● Temps plein avec horaires de travail flexibles tant que nous pouvons tous travailler
ensemble et avoir des réunions pendant la journée. Nous avons des lève-tôt et des
lève-tard.

● Accès à une cuisine équipée, une salle à manger, un espace relax, une douche.
● Beaucoup de possibilités tous les jours de la semaine (Food trucks et autres

restaurants de snacking).
● Transport en commun: métro B arrêt Cesson-ViaSilva, Lignes Bus, abri vélo et un

parking gratuit.

Nos + :

● Ambiance conviviale,
● Evénements internes : Soirée d’été et soirée de Noël, afterwork
● Fonctionnement en mode agile : hybride, présentiel et télétravail. À toi de choisir !
● RTT

Type de contrat - CDI

Rémunération - 30 k€ à  40 k€


