
Recrutement
Fiche de poste

Pour en savoir plus sur nos opportunités de carrières, visitez et postulez sur notre site quartz-insight.com

21-Jan-2020

Développeur Web Front-end - H/F
Ile de france, Paris, 20 (Travail à distance possible)
CDI
Ref : 2004

 Niveau d'expérience requis : 2 - 3 ans
Rémunération : 32 - 48 k€ selon pro�l
Date d'expiration de l'o�re : 31-Mar-2020

À propos de Quartz Insight

Quartz Insight a pour ambition de combiner expertise technique et développements de solutions innovantes dans le monde de l’EPM et 
de la BI. 
 
Quartz Insight est aujourd’hui reconnue sur le marché de l’expertise technique et de l’accompagnement de projets EPM/BI de grande 
envergure autour des technologies Oracle.  
 
Dans la cadre de la création et du développement de son centre de R&D logiciel au cœur de la pépinière d’entreprise de la CCI de 
Paris  (Place  GAMBETTA - 20ème),  Quartz Insight  recherche des talents en développement logiciel juniors et expérimentés dans les 
nouvelles technologies. 

Pro�l recherché

Nous recherchons un développeur web Frontend capable de s’intégrer dans un environnement technique riche au sein d’une équipe.

 La mission consiste à prendre en charge le développement d’un add-in pour Microsoft PowerPoint permettant de lier une présentation 
O�ce à des sources de données multidimensionnelles (EPM / BI). Plus de détails pourront être donnés durant l’entretien technique.

En plus du développement, nous attendons du développeur une participation active à la dé�nition de l’UX en prenant en compte les 
contraintes et bonnes pratiques imposées par Microsoft.

Chaque membre de l’équipe de développement est autonome tout en ayant en permanence un référent technique pour 
l’accompagner. Un suivi régulier est assuré par le référent technique et l’équipe en place. Le mode de fonctionnement s’inspire de 
di�érentes méthodologies agiles.

Le travail à distance est possible. Dans ce cas, une présence dans nos locaux parisiens de 2 à 3 jours toutes les 2 semaines est 
demandée, dans le cadre de la cohésion et l’intégration des nouveaux venus avec l’équipe existante. Les frais de déplacement sont 
entièrement pris en charge par la société.

Principaux éléments de l'environnement technique

Les principales technologies pour l’ensemble du projet sur lesquelles nous travaillons :
·       Web : CSS3+, HTML5+, JavaScript ES2019+,
·       Principaux Frameworks Web : NodeJS Project Javascript, Microsoft O�ce API Javascript
·       Testing frameworks : Selenium
·       OS : Linux, Windows, MacOS
·       Outils dev : Gitlab, Discord

Expérience professionnelle

Nous demandons une expérience précédente de 2 à 3 ans dans les mêmes technologies.

Postuler à cette o�re

Connectez-vous à l'espace carrières de notre site web : https://quartz-insight.com/fr/carrieres/ 
Ou Envoyez votre candidature par mail à l'adresse careers@quartz-insight.com en précisant la référence de l'o�re dans l'objet de 
votre email.
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