
-   Développeur(euse)   Back   End   
Confirmé   -   

  

La   société   
Leader  en  billettique  transports  urbain  et  acteur  majeur  de  l’Internet  mobile  depuis  1999,  Airweb                
est  spécialisée  dans  la  fourniture  de  solutions  web  et  applicatives  mobiles  dédiées  aux               
transports   publics.   
  

Présente  dans  plus  de  80  réseaux  de  transports  dans  le  monde,  nous  sommes  à  la  recherche                  
de   nouveaux   talents   pour   renforcer   nos   équipes.   

Entreprise  à  taille  humaine,  Airweb  jouit  d'un  cadre  de  travail  agréable  et  d'une  cohésion                
d'équipe   importante.   

Votre   mission   
Intégré   au   sein   de   l’équipe   Back-End   de   la   société,   votre   mission   présente   divers   aspects   :   

- Développer   des   API   et   microservices   sur   la   base   de   technologies   récentes   (Node.js,  
NestJS,   Prisma2...)   

  
En  collaboration  permanente  avec  les  équipes  produit  et  dev  front-end  (web,  iOS  et  Android)                
vous  serez  amené  à  répondre  aux  besoins  des  applications  mobiles  et  web  de  l’entreprise,  ainsi                 
que   de   nos   divers   partenaires.   

Votre   profil   
Détenteur   d’un   niveau   Bac+2   à   Bac+5,   ou   même   autodidacte,   vous   maîtrisez   le   développement   
logiciel   appliqué   au   web   :   

- Maîtrise   de   la   programmation   fonctionnelle   et   orientée   objet   
- Maîtrise   des   langages   Javascript/Typescript   et   PHP   
- Capacité   à   s’adapter   à   des   projets   et   outils   complexes   (services   internes,   frameworks,   

etc.)   
- Expérience   en   utilisation   de   frameworks   back-end   (Express,   NestJS,   etc.)   
- Maîtrise   des   ORM   (TypeORM   et/ou   Prisma2)   
- Maîtrise   du   gestionnaire   de   versions   Git   
- Connaissance   des   technologies   cloud   (Docker,   GCP/AWS)   
- Travail   sous   systèmes   UNIX   
- Usage   d’intégration   continue   et   pratique   du   déploiement   continu   



  
Véritables   plus,   les   compétences   suivantes   sont   secondaires   mais   très   appréciées   :     

- Emploi   de   tests   unitaires   et   E2E   
- Connaissance   de   la   méthode   Agile   
- Connaissance   de   langages   compilés   (C,   C++,   etc.)   
- Intérêt   pour   des   technologies   émergentes   (Go,   Rust,   etc.)   

  
Merci   de   postuler   à   l'adresse   email   suivante    :    job@airweb.fr   

  

Informations   complémentaires   
Plus   d’informations   sur   l’entreprise   et   nos   produits   

- Notre   site   web   
https://airweb.fr/   

- Le   Ticket   Virtuel   d’Airweb   devient   leader   en   France   
https://fr.linkedin.com/pulse/le-ticket-virtuel-dairweb-devient-la-solution-de-sur-mobile-de 
bbasch   

- Airweb   lauréate   du   concours   d’innovation   du   Programme   d'Investissements   d'Avenir   
https://youtu.be/aVKU9cmj-JE   

- Présentation   de   notre   solution   d’information   voyageurs   SCOOP   
http://www.catp.fr/produit/outils-dinformation-voyageurs/   

- Paragon   ID   prend   une   participation   stratégique   dans   Airweb   
https://www.paragon-id.com/fr/inspiration/paragon-id-prend-une-participation-strategique 
-dans-airweb   

  
Suivez-nous   sur   vos   réseaux   sociaux   !   
LinkedIn   :    https://www.linkedin.com/company/airweb/   
Facebook   :    https://www.facebook.com/AirwebPage/   
Twitter   :    https://twitter.com/AirwebEu   
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