supporting climate-smart development

NOUS RECRUTONS : Stagiaire Développeur Logiciel (Pile complète)
Nous sommes une entreprise Canadienne avec un bureau à Yaoundé-Cameroun. Nous
travaillons sur l'un des défis majeurs de notre génération - le changement climatique.
Nous sommes à la recherche d'un Développeur Logiciel de la pile complète, capable de
travailler de manière autonome et fortement motivé pour contribuer à la construction de la
prochaine génération de plateforme de commerce de crédits carbone. Notre candidat idéal a
l'expérience de la création de services de base et de plateformes Web à partir de zéro, et se
soucie tout autant du produit lui-même que de la technologie qui l'anime. Vous aurez la
liberté de sélectionner les piles de technologies frontend et backend nécessaires pour
construire un système évolutif, hautement sécurisé et robuste.
Tâches et Responsabilités
▪ Recherchez et sélectionnez les meilleures piles de technologie pour la plate-forme
▪ Concevoir, implémenter et maintenir la plate-forme
▪ Travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe et les parties prenantes
pour respecter les engagements commerciaux.
▪ Aider au recrutement d'autres développeurs de logiciels pour l'équipe.
Votre Profil
▪ Doit être titulaire d’une Licence, une Maîtrise ou un Doctorat en informatique,
ingénierie du logiciel ou l'équivalent.
▪ Expérience dans le développement Web de la pile complète
▪ Confortable à chaque phase du processus de développement logiciel
▪ Expérience dans la création d'applications à grande échelle et orientées client
▪ Expérience de déploiement d'applications sur le cloud AWS
Date limite d'inscription: jusqu'à ce que le poste soit occupé
Date de début: Dès que possible
Lieu: Yaoundé, Cameroun
Pour postuler à ce stage, envoyez : un CV, une lettre de motivation, une liste de 2 références
à kenongene@fokabs.com et media@fokabs.com .
L'intitulé du sujet devrait être: " Stagiaire Développeur logiciel ".
Pour en savoir plus sur FOKABS, s'il vous plaît visitez notre site web à www.fokabs.com

