
 
 

  

Clickez sur ce lien pour cette offre :  
http://argolight.com/4073-2-3/  

 
 

 
 
 
Offre de poste : Développeur(se) Full stack orienté(e) Back-End (H/F) chez Argolight – CDD 12 mois 
Début sept. –  2017 PESSAC 
 

Start up ambitieuse, fiable (5 ans, activité bénéficiaire, en croissance) et tournée vers l’international (80% de clientèle 

hors France), Argolight est une entreprise de haute technologie qui officie sur les marchés de la biotechnologie, de la 

pharmaceutique et de la recherche médicale. Nous recherchons un(e) développeur(se) back end pour renforcer notre 

équipe développement sur un projet important. 

 

Salaire en fonction de l’expérience.  

Localisation : Pessac 

Timing : T3 2017 

 
Votre Poste 

Vous serez amené à travailler au sein d’une équipe de 3 développeurs (vous y compris). Votre rôle sera d’intervenir dans 
le développement d’une application en devenir utilisant des technologies web Client / Server.  
 
Vous interviendrez principalement sur la partie Back-End de celle-ci notamment sur :  

• l’intégration de fonctions de visualisations d’images 2D. 

• la manipulation de données grâce à une API. 

• le refactoring  de l’architecture de la base de données de concert avec les besoins de l’application. 

 

Vous travaillerez au sein d’une équipe dynamique et innovante, en côtoyant des experts des matériaux, de l’optique et 

des lasers. Votre capacité à être force de proposition sera non seulement encouragée mais également valorisée. 

De fortes possibilités d’évolution sont possibles avec la croissance de l’entreprise.  
 

http://argolight.com/4073-2-3/


 
 

  

Votre Profil 

Vous justifiez d’une expérience typique de 1 à 2 ans dans un poste de développeur 

ou  

Débutant avec des projets de développement logiciels/app web personnels aboutis.   

 
Compétences requises : 

• Back 

o Maîtrise du développement en POO 

o Utilisation des frameworks Server-Side NodeJS (par ex : Express, Mongoose..) 

o Gestion de base de données NoSQL de type MongoDB 

o Manipulation & Création d’une API 

• Front 

o Maîtrise du Javascript et technologies liées aux SPA 

o Utilisation de frameworks JS (VueJS ou AngularJS) 

• Général  

o Maîtrise de l’anglais technique écrit et parlé 

o Travail en équipe avec d’autres développeurs spécialisés dans leurs domaines 

Compétences « Bonus » appréciés mais non requises : 

• Versionning : Git 

• Utilisation de la librairie D3.js (ou autre librairie de Chart) 

• Gestion & Création d’un système d’authentification (Sans social login) 

• Création de routine de test de l’application 

 
 
CV, Lettre de projets explicitant votre rôle dans des projets passés que vous jugez pertinents – contact@argolight.com 


