Knowmore recrute :

Ingénieur en développement JavaScript / Java - H/F
CDI ⬥ 2 ans d’expérience minimum ⬥ 38 à 48K€ (selon profil) ⬥ Ivry-sur-Seine

Le Poste
Nous créons des logiciels conçus pour faciliter l’adoption des logiciels métiers dans les grandes entreprises.
Dans ce sens, K-Now est une application de “coaching digital”, destinée à apporter une information pertinente,
en temps réel, par dessus une application existante.
Après des années de R&D, une première version, et le trophée “Orange Digital Awards 2015” remporté, nous
avons décidé de donner une nouvelle peau à K-Now et repenser son expérience d’utilisation.
Dans ce contexte, nous voulons renforcer l’équipe chargée de concevoir cette nouvelle version et les futures
fonctionnalités envisagées.
L’équipe actuelle fonctionne en Scrum et est composée de deux développeurs très expérimentés, un UX
designer et un Product Owner.
Technologies utilisées :
Frontend : JavaScript
Backend : Java (Tomcat / Hibernate)
Intégration continue : Git, Jenkins
Pour ce poste, nous recherchons un développeur qui pourra travailler en JavaScript pur et Java. Une expérience
dans ces langages est un gros plus. La nouvelle mouture de l’application étant toute jeune, il sera possible de
définir ensemble la stack technique de quelques composants. Enfin, notre produit ayant la particularité de
s’interfacer avec des applications web et windows existantes, de jolis challenges techniques sont aussi
prévisibles. ;)

Missions et responsabilités
-

Assurer le développement de user-stories (fonctionnalités)
Estimer en équipe la charge de développement nécessaire à la réalisation d’une user story
Communiquer sur son travail

Pourquoi choisir Knowmore ?
Knowmore est une PME française, résolument innovante dans le monde de la formation en entreprise, qui peut
se féliciter de travailler en direct avec de grands comptes (HSBC, Safran, Orange...) et d’être plébiscité pour la
qualité des livrables réalisés avec ses logiciels.
Nos développeurs ont toute latitude pour choisir les technologies et bonnes pratiques à adopter, pour
répondre efficacement aux missions confiées.
Nous travaillons aux portes de Paris dans un loft très sympa et atypique, entouré de verdure et facile d’accès en
transport en commun (métro 7, RER C, bus 132).

Vous êtes intéressé ?
Envoyez-nous votre CV (en précisant le poste pour lequel vous postulez) à job@knowmore.fr
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