
DESCRIPTION DE POSTE 

Poste : Responsable Web/Mobile 

Durée : CDI 

Début : dès que possible 

Lieu : Bordeaux (Mérignac) – Déplacements à l’étranger à prévoir 

Salaire : En fonction du profil 

Missions 
En tant que Responsable du pôle Web/Mobile, vous assurerez la gestion des projets web et mobile 
développés par eDevice. 
Vous serez impliqués dans toutes les phases des projets, de la définition de l’application à sa mise en 
production. 

Votre mission se décompose en plusieurs volets : 

- Gestion de d’équipe et projets
o Gérer et animer une équipe
o Gérer des sous-traitants.
o Piloter les projets

- Définition de produits
o Participer à l’analyse des besoins.
o Rédiger le cahier des charges et les spécifications techniques.

- Conception, Développement et Maintenance
o Concevoir une architecture logicielle.
o Assurer le développement des applications (prototypes et releases) et éventuellement le

suivi de réalisations de composants sous-traités.
o Vérification et validations des solutions
o Maintenance évolutive et corrective

- Veille technologique



Environnement technique 

 Angular / NodeJS, PHP / Symfony

 API / Web services: Rest, Soap, ,JSON, XML

 SGBD: mysql, mongodb

 Amazon AWS

Profil et expérience 

• Formation Ingénieur en informatique ou équivalent

• Expérience en développement et gestion de projet digital
Maitrise de NodeJS/Express et Angular et Symfony
Maitrise des tests Fronts (Cypress, Selenium)
Maitrise des tests unitaires (Jasmine, Jest)

• Gestion de projets et planification

• Vous savez animer une équipe

• Autonome et rigoureux dans votre travail, vous savez faire preuve de dynamisme et d’exigence 
envers vous-même et vos collaborateurs

• Vous avez l’esprit d'équipe, vous développez d’excellentes relations et vous vous adaptez 
rapidement

• Capacités rédactionnelles affirmées tant en anglais qu’en français

• Anglais et français : lus, écrits et parlés couramment

• Les éléments suivants seraient un plus :
o Connaissances applications mobile iOS / Android, ou hybride type Flutter
o Connaissances de l’environnement AWS
o Connaissances en Java
o Expérience dans le domaine du médical
o Expérience en tant que Project Owner

Il n’est pas demandé au candidat de maîtriser l’ensemble de l’environnement technique. En revanche, 
une attention particulière sera portée afin de s’assurer de la volonté du candidat d’enrichir ses 
compétences et de sa capacité à rapidement monter en compétence sur ces nouvelles technologies. 


