JOB DESCRIPTION
JOB NAME
TEAM
DATE

Full Stack Developeur / Administrateur
IT/Téléphonie
Profit Center
Mars 2020

ENTEPRISE
MICROOLED (www.microoled.net), société à taille humaine basée sur le campus d’innovation
Minatec à Grenoble conçoit, fabrique et commercialise des écrans miniatures OLED à haute
résolution et très faible consommation d’énergie pour les applications mobiles proches de l’œil.
Grâce à sa technologie exclusive, et aux caractéristiques uniques de ses composants, Microoled
adresse aussi bien les marchés de la Défense, du Médical et du Grand Public.
En constante croissance, nous recherchons aujourd’hui, nous recherchons un Full stack développeur
et administrateur IT/Téléphonie désireux de travailler dans un environnement dynamique et
collaboratif.

MISSION
Nous recherchons un Full stack développeur et administrateur IT/Téléphonie.
En tant que Full Stack développeur, votre mission consistera principalement
 à assurer la maintenance et le développement de l’outil de pilotage de la production
 à comprendre les besoins de la production et de la chaine logistique
 à proposer et développer l’interface gestion de production, de suivi de rendement, et
demandes liées aux besoins de la production et de la qualité en assurant l’intégrité des
données
 vous développerez les fonctionnalités demandées et réaliserez les tests
 vous assurerez le support et maintien en condition opérationnelle d’applications, ainsi que la
correction d’anomalies, feront également partie de vos activités.
 configurer l'infrastructure matérielle et le système d'exploitation ainsi que les dépendances
entre les différents composants logiciels à utiliser ;
 concevoir, manipuler et interroger des bases de données ;
 aider à l’extraction des données pertinentes pour les utilisateurs
En tant qu’administrateur IT/TELEPHONIE, vous devrez
 assurer le suivi et l’interface avec nos prestataires IT et téléphonie
 accroître la sécurité et la performance du système, 70 postes de travail.
 gérer les serveurs.
 installer et configurer les postes informatiques.
 maintenir l’équipement informatique.
 administrer réseaux et VPN et téléphonie
 Apporter support et assistance aux utilisateurs.
 gérer les relations et les déploiements avec les différents prestataires.
 être force de proposition sur l’évolution du parc et des solutions informatiques tout en
optimisant les coûts.

JOB DESCRIPTION

PROFILE
D’une formation BAC +2/+3 en informatique, vous justifiez d'une première expérience minimum de
2ans sur un poste similaire,
Vous maitrisez :





Langages JavaScript, PHP5, HTML5, CSS3, C#,
Le framework Symfony 2,
Base de données MySQL
les librairies JQUERY

Vous avez une bonne connaissance en gestion les systèmes d’exploitation : Windows 10/Windows
server 2016 /Windows Serveur,
Vous avez des compétences logicielles : SVN, WAMP, VMWare, VEEAM, GLPI
Reconnu pour votre réactivité, votre rigueur, vous avez le sens du service et du travail d’équipe.
La maitrise de l’anglais est indispensable.

Merci de nous envoyer votre lettre de motivation et CV Emmanuelle.arbet@microoled.net

