ANNONCE DEVELOPPEUR IOS
CONTEXTE
Big5media est un acteur intégré du digital. Nous concevons, développons et pilotons des solutions
digitales (applications mobiles et tablettes, natives et multiplateformes, NFC, TV connectée,…).
Passionnés de technologies mobiles et web, nous accompagnons nos clients - parmi lesquels Orange,
Continental, Vodafone, Grazia, Grand Optical, JCDecaux, - dans la définition et la mise en œuvre de leur
stratégie digitale.

DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un développeur iOS motivé et capable de
gérer plusieurs projets de front.
De formation bac+4/5 (ingénieurs), vous conduirez les projets iOS qui vous seront confiés. Vous attachez
de l'importance à la qualité de vos développements (architecture, design, variable naming, commenting,
factoring, testing...). Vous assurerez les développements pour smartphones, tablettes et tv connectée.
Vous êtes en veille sur les dernières nouveautés techniques.

MISSIONS
En interaction régulière avec le client, le chef de projet et les designers/ergonomes, vous :
>
>
>
>

Développez nos applications mobiles sur plateforme iOS
Etes autonome et responsable de l'ensemble du cycle de développement
Réalisez la veille technologique afin d’offrir les dernières solutions à nos clients
Faites des recommandations pertinentes et novatrices

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES

SAVOIR-FAIRE
>
>

Objective-C (iOS, Mac OS)
Des connaissances en technologies NFC, 3D et/ou Cocos 2D ainsi qu’en Swift sont fortement
appréciées mais pas indispensables
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SAVOIR-ETRE
>
>
>

Créativité
Rigueur
Capacités d’organisation et de coordination

Libellé du poste : Développeur iOS
Type de contrat : 2postes dont un en CDI et un en alternance
Expérience : niveau Bac+4/5 école d’ingénieurs
Domaines de compétence: gestion de projet, développement iOS
Zone géographique: France/Ile de France
Lieu: MONTROUGE, 92 (Métro 4 Mairie de Montrouge)
Site web: http://www.big5media.com
Téléphone: +33 1 47 40 32 10
E-mail : karim.zeroual@big5media.com
Date de début de mission: Dès que possible
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