Solutions OEM-ODM mécatroniques innovantes
pour le confort thermique dans l'habitat

OFFRE D’EMPLOI
Développeur Back-end orienté JavaScript (H/F)
L’entreprise
Le groupe AXENCO est un groupe entrepreneurial français constitué de trois sociétés industrielles et
commerciales : IMHOTEP création, CO-INTECH et NEOMITIS Ltd.
IMHOTEP création : Spécialiste en solutions OEM-ODM mécatroniques innovantes et personnalisées
pour le secteur HVAC (objets connectés, cloud, App, régulation, programmation, gestion d’énergie,
IHM) auprès des industriels fabricants internationaux : www.imhotepcreation.com
CO-INTECH (marque NEOMITIS): Concepteur et fabricant français d’émetteurs de chaleur
hydroélectriques innovants pour le confort thermique dans l’habitat et le petit tertiaire:
www.neomitis.com
NEOMITIS ltd : Filiale anglaise du groupe Axenco au Royaume -Uni, B to B, spécialiste en régulation,
programmation, gestion d’énergie et émetteurs de chaleur hydroélectriques: www.neomitis.com

Description du poste
Dans le cadre du développement de notre activité autour du Cloud et des produits/objets connectés,
nous recherchons un(e) développeur Back-end orienté JavaScript.
Au sein du groupe et directement rattaché(e) au responsable du département logiciel, en
collaboration avec nos équipes conception design innovation, vous serez en charge de :
-

La conception technique logicielle
La conception et l’amélioration de l’architecture système du Cloud
La création ou l’amélioration d’applicatifs Cloud
La maintenance corrective et évolutive des applications et systèmes
L’amélioration de la robustesse et de la sécurité

Profil recherché
Issu(e) d’un cursus BAC+ 2 minimum, vous avez de l’expérience dans le domaine du développement
Back-end, vous maîtrisez le JavaScript, les bases de données noSQL et avez des compétences dans
l’administration de systèmes linux.
Des compétences en Node.js, MongoDB, Redis, sécurité informatique sont un plus.
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A l'écoute et force de proposition, vous êtes également réactif(ve), motivé(e), autonome et
créatif(ve) et désirez évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire jeune et dynamique.
Langues étrangères : Anglais lu et écrit souhaité.
Type de contrat : CDI
Rémunération : selon expériences et compétences
Lieu : Pont-Evêque (38) (à proximité de Vienne et à 30 Km de Lyon) - Accès possible par Bus
Contact : CV complet et Lettre de motivation par e-mail à : rh@imhotepcreation.com sous la
référence IMHDEVBE
Tout dossier incomplet ne pourra être traité.
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