
Développeur.se Fullstack - CDI

Présentation de l’entreprise

Fondée en 2015, DINNO (anciennement IcySoft) est portée par des collaborateurs et des
dirigeants passionnés, qui ont à cœur de développer des applications web et mobile de
qualité, basées sur des nouvelles technologies, et qui privilégient un climat de travail
stimulant et ouvert à l'initiative, le tout dans une ambiance jeune et dynamique.

Vous pouvez retrouver des exemples de nos projets ici : https://www.dinno.fr/realisations/ .
Nous sommes actuellement en train de développer nos pôles d’expertises sur les sujets de la
e-santé et des objets connectés.

Nos stacks techniques :

● Application mobile : Hybride - Flutter, Ionic.
● Application desktop : Flutter, Electron.
● Application web : Angular.
● Backend : NodeJS, Go, PHP, FaaS.
● Infrastructure : Docker, Swarm, Kubernetes, Traefik, Nginx, Public Cloud (OVH, Azure,

Amazon, Google).
● Industrialisation : Gitlab CI, Docker, TU (framework selon techno), TI.
● IoT : Go, MQTT, IoT Core, ZigBee.

Un des objectifs de notre société est l’épanouissement technique du développeur. Dans cette
optique, notre CTO est présent pour accompagner le travail au quotidien et dispenser des
formations et animations internes selon les besoins et les envies de chacun.

Nos locaux sont situés au “3 rue Guglielmo Marconi, Bâtiment D, 44800 Saint-Herblain”, à
proximité de la zone Atlantis.

Description du poste

● Vous participez au développement des applications web et mobile pour nos clients,
intégré à l’équipe de 5 développeurs (entre 2 et 8 ans d’expérience), dans différentes
technologies et pour des métiers variés.

● DINNO est une société de prestation de services informatiques. Vous serez amené à
travailler sur une moyenne de 2 à 6 projets différents par an, parfois uniquement front,
parfois uniquement back, et parfois les deux. Les projets sont réalisés en interne,
seuls quelques déplacements clients ponctuels seront réalisés pour certains projets.

https://www.dinno.fr/realisations/


● La qualité du service apporté aux clients est une valeur importante chez DINNO, c’est
pourquoi vous serez parfois amené à participer aux phases de qualification de besoin
et de recette des projets.

● Vous pourrez aussi intervenir sur la conception des nouvelles applications en
collaboration avec notre architecte logiciel afin de définir l’architecture du projet,
poser le socle technique et réaliser des prototypes ou des Proof of Concept.

● Vous devrez gérer votre temps sur les projets : estimation des tâches, suivi du temps,
points techniques avec les équipes du client.

● Type de contrat : CDI temps complet (35h).

● Salaire : selon profil.

● Mutuelle prise en charge à 100% par DINNO, carte resto Swile (8€ dont 4,80€ pris en
charge par DINNO)  intéressement annuel, télétravail 2 jours par semaine, matériel
informatique fourni pour le télétravail.

● Date de début : dès que possible.

Profil recherché

● 2 ans ou plus d’expérience dans le développement.

● Bonne culture et curiosité informatique.

● Bonnes connaissances des technologies Javascript.

● Montrer une certaine autonomie dans la réalisation, la conception et la recherche.

● Aptitude à travailler en équipe et à partager ses connaissances.

● Tout projet informatique réalisé à titre personnel, associatif, etc. sera valorisé (partagez
votre Git ;-)).

Contact et procédure de recrutement

Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à
<recrutement@dinno.fr> avec la référence DIPLODOCUS21.

Une fois sélectionné.e, vous passerez un entretien suivi d’un temps d’échanges avec l’équipe
(en visio ou présentiel suivant les possibilités), éventuellement complété par un second
entretien si besoin de valider certains points ensemble.


