Développeur Full Stack (H/F)
CDI à Clermont-Ferrand
Rejoignez Centre France et incarnez l’esprit d’innovation de notre groupe !
LE GROUPE
Centre France est un acteur majeur de la presse en région depuis la création de notre maison mère,
La Montagne, en 1919. Notre groupe puise sa force dans un maillage fin du territoire, à travers notre
présence éditoriale sur 15 départements et 4 régions. Nous renforçons cette présence familière et
quotidienne, avec l'ambition de nous rapprocher toujours et davantage de nos clients pour répondre
de manière précise, cohérente et innovante à leurs attentes.
Notre stratégie de diversification nous a engagés à nous développer dans diverses activités
(événementiel, e-commerce, édition de livres, conseil et formation, publicité et solutions médias...),
faisant du développement humain un de nos premiers engagements afin que nos équipes et nos
quelque 1 900 salariés, évoluent à titre individuel au profit du collectif.
Et pour continuer à nous réinventer, nous intégrons nos nouveaux talents dans une ambiance
conviviale, propice aux développements personnels et collectifs.
Libérez votre talent,
Rejoignez-nous !
LE POSTE
Au sein de la DSI du Groupe et rattaché au Responsable Développement, vous participerez
activement à l'évolution de nos nombreuses activités digitales. Vous évoluerez dans une équipe agile,
aux côtés de développeurs, tech leads, scrum master, product owners et UX designer, afin de
contribuer au développement de nos produits digitaux.
Vous serez principalement en charge des missions suivantes :
- Participer activement à l’analyse, la conception et le chiffrage des produits
- Développer les produits (backend & frontend) en autonomie et/ou en équipe
- Mettre en place les tests : unitaire, intégration, performance
- Assurer les tâches de maintenance des produits existants
- Documenter les processus techniques
L’environnement technique est le suivant :

-

Java, Spring, Node JS, HTML5, CSS3, JS, Jquery, Vue.js, Angular JS, React, Nuxt.js
MariaDB, Elastic Search, Redis, Docker, Gitlab, Jenkins, Nginx, Varnish

LE PROFIL
Issu de formation Bac+3/5 en informatique, vous possédez une expérience en développement web
de 2 ans minimum, des compétences devops sont un plus. Méthodique et rigoureux, vous aimez le
travail en équipe mais vous savez travailler en autonomie et vous vous organisez en ce sens. Vous
êtes force de proposition et doté d'un bon esprit de synthèse et d'analyse. Par ailleurs, vous êtes
reconnu pour votre réactivité. Vous savez prendre des initiatives et vous êtes réactifs face aux
problématiques.
CONTACT
Conscient de la richesse apportée par la diversité, notre groupe s'engage en faveur de l'égalité des
chances et étudie avec la plus grande attention toutes les candidatures y compris celles des
personnes en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail, sous référence GCF/LMT/DFSJ, à
recrutement@centrefrance.com ou postulez directement sur notre site.
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