Ekylibre — La gestion innovante des exploitations agricoles

Développeu(r|se) mobile, we need
you
CDI

Ta future entreprise
Ekylibre est une start-up basée à Bègles (33) qui
propose une plateforme en ligne de gestion
d’exploitation pour permettre aux agriculteurs et
éleveurs une meilleure efficacité et meilleure
traçabilité dans leur gestion et production.

Ton poste, tes missions
Au sein du pôle Développement, tu interviens sur
différents projets mobiles.
Tes missions concrètement sont les suivantes :
maintenir les applis Clic&Farm iOS & Android,
développer la version iOS de notre appli Ekylibre, et
construire de nouvelles fonctionnalités en fonction
des besoins pour ces applis.
Pour ce faire tu seras accompagné(e) par les
membres de notre pôle Product Management pour
mettre en place les fonctionnalités et échangera avec
les développeurs de l’application Web pour établir tes
besoins au niveau de nos APIs.

Tes futurs domaines
Android
Développement et maintenance des projets mobiles
Ekylibre et Clic&Farm, applis Android développées en
Java. (Nous sommes ouverts à l’utilisation du Kotlin.)

iOS
Développement et maintenance de l’application
Clic&Farm en Swift, portage de l’application Ekylibre
(qui n’existe que sur Android à l’heure actuelle).

Ton profil
Idéalement développeur de plus de 3 ans
d’expérience, tu as un coup de cœur pour le
développement en mode agile et souhaites
approfondir cette compétence.
Tu fais du développement mobile, que ce soit iOS ou
Android depuis au moins un an (avec quelques
applications à ton actif).
Tu es (bien sûr) autonome, curieu(x|se) et dynamique.
Tu aimes le monde du libre et sa philosophie.
Tu es capable de jeter du code, de comprendre un
utilisateur mais aussi de défendre ton point de vue
quand tu penses avoir raison, toujours dans une
optique constructive.

Ton recrutement
Nous serons ravis d'échanger avec toi sur tes
motivations et sur ce que tu peux apporter à Ekylibre.
Sélection sur entretien avec test écrit, pré-sélection
sur lettre de motivation et curriculum-vitæ par mail
en mentionnant la référence 2019-DEV-MOBILE.

Contact : rh@ekylibre.com
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