Développeur Front-End & API
Qui Nous Sommes
FUTURS.IO est l’agence de conseil, de production et de communication dédiée aux technologies et aux
usages innovants (Blockchain, AI, Data Science, IoT).
Depuis plus de trois ans nous accompagnons de grands groupes et PME dans leur transformation digitale à
travers des missions de conseil stratégiques et opérationnels ou la réalisation de POCs. En août 2019, le
cabinet Gartner a distingué Futurs.io parmi les 10 « Representative Blockchain Specialist Consultancies »
au niveau mondial.
Contexte
FUTURS.IO, c’est une équipe pluridisciplinaire adossée à un large écosystème d’expertises et de talents.
En plus d’intervenir pour nos clients externes en tant que consultant experts nous développons également
notre propre solution de traçabilité basée sur la BlockChain. Afin de renforcer notre équipe pour mener à
bien l’évolution de notre produit nous cherchons un profil « développeur Front End & API ».
Activités Principales
Front End :
• Développement de l’interface utilisateur et intégration des fonctionnalités et des différents modules,
en relation avec le reste de l’équipe.
• Collaboration à l'amélioration du code de l’application (outils/procédures)
API :
•
•

Développement de l’API de PurChain (Librairies client API, Webhooks et événements, Gestion des
Logs, Clés API et authentification, Versioning)
Documentation de référence de l’API de Purchain

Profil du candidat recherché
Développeur.se de talent, vous êtes capable de coder en Javascript natif - idéalement depuis 3 ans minimum
– et vous avez une expérience significative d’un 1 an et plus sur le Framework VueJS.
Vos compétences :
• Solides connaissances des technologies Front-End (JavaScript, CSS, HTML).
• Une expérience dans le développement d'applications web modernes est souhaitable.
• Une expérience dans la conception ou la consommation d'APIs RESTful.
• Une maitrise de l'écosystème Gitlab-CE est un plus.
• Une connaissance de la blockchain est un plus.
Qualités essentielles
•

Autonome, Organisé(e), rigoureux(se) et Polyvalent(e)

Détail de l'offre
Type de contrat : CDI en temps plein
Rémunération : selon expérience
Disponibilité : au plus tôt
Lieu De Travail
Paris, Rue des Petits-Champs
Organisation
Négoce de Matières Premières

Contactez-nous sur welcome@futurs.io

