DEVELOPPEUR·EUSE IOS H/F
bsoft.fr est une entreprise Lyonnaise qui conçoit des solutions d’émargement digital
pour les formations ou pour les événements et qui développe des solutions métiers sur
mesure. Cette entreprise a maintenant 12 ans et est composée du directeur général,
de 8 développeurs dont 2 leads développeurs, 2 commerciaux, et une chargée de
communication/ UX-UI designer.
bsoft.fr recherche son ou sa futur·e développeur·euse iOS confirmé·e afin de renforcer
l’équipe de développeurs. Un poste qui débutera le plus vite possible.

TES MISSIONS :
Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités sur nos applications.
Amélioration et optimisation des fonctionnalités existantes.
Réécritures et refactorisation du code.
Veille technologique et technique.
Accompagnement des développeurs mobiles actuels.

CE QUE L’ON ATTEND DE TOI :
Une bonne connaissance d’iOS, Swift et Objective-C (pour pouvoir maintenir nos plus
anciennes applications).
Pouvoir apporter de nouvelles méthodes à l’équipe.
Bonne maîtrise de l’anglais technique.
Ta capacité à comprendre et t’adapter aux problématiques clients et internes.
Capacité de formation et de partage de savoir (autres devs).
Avoir au minimum 2 ans d’expérience dans une entreprise

CE QU’ON AIMERAI CHEZ TOI :
Tu capacité à t’intégrer et faire partie de l’équipe.
Ton sens de la qualité et les bonnes pratiques de code.
Ton envie de progresser et de transmettre.
Force de proposition, qui communique efficacement et à l’aise avec les clients.

Idéalement nous recherchons un profil avec au moins deux ans d’expérience en
entreprise. Il est impératif de maîtriser les technologies iOS, une expérience avec les API
REST, la synchronisation de données, l’intégration/création d’interfaces et le travail avec
des développeurs backoffice serait plus que souhaitable.
Une expérience avec les technologies Android ou le travail avec des développeurs d’autres
plateformes serait un plus.

POURQUOI INTÉGRER BSOFT.FR ?
Nous sommes une entreprise à taille humaine avec l’occasion de travailler sur des
projets d’envergure et des clients prestigieux.
Nous sommes situés dans un quartier très sympa de Lyon (sur une colline) avec une
équipe sympa et dynamique.
Nous cherchons à créer un environnement de travail sain et avoir une équipe
impliquée, ouverte d’esprit et heureuse dans son travail.

DÉTAILS PRATIQUES
Début : Plus tôt possible.
Type de contrat : Temps plein, CDI.
Localisation : Caluire-et-Cuire (5min du métro C Cuire / bus 38 et C13).
Télétravail : 2 à 3 jours par semaine.
Rémunération : Selon profil et expérience (35-45K).
Autres : Ticket restaurant, mutuelle, prise en charge de 50% des transports.

CONTACT
Nous allons étudier et nous répondrons à chaque profil ou candidatures (c’est promis !).
Candidature à envoyer à contact@bsoft.fr

