NOUS RECRUTONS
Développeur front
(H/F)

CDI

Qui sommes-nous ?
Créé en 2015, NAMKIN est un centre de compétences de ressources et d'innovation en marketing industriel, spécialiste de l'expérience client BtoB.
Dans un contexte de 4ème révolution industrielle, les métiers de la relation client sont en
profonde mutation. La modélisation de l’expérience client représente un enjeu majeur pour les
industriels.
Nos 36 collaborateurs, basés à Troyes, Annecy et Strasbourg, accompagnent au quotidien les
industriels, de la PME au grand groupe, dans la création de valeur et le déploiement d’une
expérience client source de conﬁance, de confort et d’exclusivité. Les compétences de nos 4
pôles s’assemblent pour accompagner ces transformations avec du conseil-expert, des stratégies de déploiement et des solutions technologiques.
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Au sein du Pôle Web & Digital (10 pers) et rattaché au CTO, vous accompagnez la croissance
de l’entreprise dans la réalisation d’applications web (site, e-commerce, saas) pour nos clients.
Nos produits intègrent de l’IA et du machine learning pour développer des plateformes de
services marketing. Les produits de Namkin optimisent l’expérience client, le traitement de
smart data et la création de valeur à chaque étape du processus de relation client.

Résolument orienté vers l'innovation (numérique et IA) et les sciences de gestion, nous
développons des solutions numériques en interne, menons des ateliers de (co) création et
sommes très connectés au milieu académique pour alimenter notre R&D et notre Brain Lab.

Missions
>
>
>
>

Développement technique d’applications web pour nos clients dans le respect du CdC
Choix des solutions techniques en fonction des spéciﬁcités de chaque projet
Tests, maintenance et évolutions des applicatifs développés
Travaux de veille et de R&D sur des applications web

Proﬁl recherché
De formation développement web (minimum Bac +2) ou de formation informatique et
passionné par le développement front, vous justiﬁez d’expériences réussies dans
différents projets web.

COMPÉTENCES
>
>
>
>
>
>

Maitrise de HTML et connaissance d’une librairie CSS (Tailwind ou autre)
Connaissance des design system (atomic design)
Connaissance de SASS
Utilisation de GitHub
Utilisation de Figma
Connaissance d’un framework JavaScript (Vue.js, Node.js, AngularJS,...) serait un plus

QUALITÉS
> Passionné et curieux : vous testez de nouveaux outils et faites de la veille technique
> Rigoureux et qualitatif : vous êtes attentif au détail
> Ouvert et impliqué : vous intégrez l’univers d’une start-up et savez travailler en
mode AGILE
> Créatif : vous êtes sensible à l’ergonomie et à l’expérience utilisateur (UX design)
Le sens du service client et de l’esprit d’équipe sont des valeurs invariantes de Namkin.
Rémunération suivant expérience.

Vous souhaitez participer à cette transformation et engager des projets de marketing
modernes, ambitieux et innovants ? Rejoignez nous !
Poste basé à Troyes, Technopôle de l’Aube (10). La croissance de la société
ouvre de nombreuses perspectives aux éléments motivés.
Adressez-nous votre candidature à rh@namkin.fr

