
 

 

Développeur Front-end Reactjs (Javascript) 

CDI 
 

 

Linkinnov c’est la puissance d’une plateforme digitale au service de l’innovation et de l’expertise 
scientifique. Réunir les chercheurs riches d’une expertise scientifique et les entreprises en recherche 
d’innovations pour gagner en compétitivité : voici la promesse portée par Linkinnov. 
 
Lutte contre le réchauffement climatique, pollution des océans, transitions démographiques et 
agricoles… Tous ces défis sont autant d’opportunités de nouveaux marchés pour les entreprises 
innovantes. La plateforme digitale entend simplifier et accélérer les connexions des chercheurs avec les 
entreprises innovantes, faire tomber les préjugés et les barrières entre les deux mondes et accélérer les 
prises de décisions. 
 
Linkinnov, filiale d’Erganeo, c’est aussi l’ouverture à un réseau européen de compétences. À la veille de 
la 4ème révolution industrielle, l’alliance de la connaissance scientifique et de la connaissance économique 
constitut plus que jamais un levier de performance colossal et mutuellement profitable. 
 
La communauté de l’innovation en mode gagnant gagnant ! 
Pour en savoir plus : www.linkinnov.com 
 

En tant que développeur.euse, vous serez en charge de l’accompagnement du développement et montée 
en gamme de notre plateforme Linkinnov, une plateforme digitale mettant en relation chercheur.euses 
et entreprises pour accélérer l’innovation. Votre premier défi si vous l’acceptez sera de développer une 
marketplace de l’innovation ! 

 

Vous êtes responsable du développement du Front-end de notre plateforme de service. Vous travaillez 
en collaboration avec le responsable de la partie BACK et les prestataires. 
Ce poste vous amènera à intervenir sur un large spectre et vous permettra de constituer à terme une 
équipe pour intervenir sur 2 piliers : 
 
Développement de composants applicatifs utilisant les technologies suivantes : 

• Développer des fonctionnalités mineures (front avec reactJS pour le site web, avec react native pour 
app mobile, back avec Java Spring Boot pour les microservices), les déployer avec Jenkins sur les 
environnements de développement jusqu’à la mise en production, assurer la maintenance basique 
des serveurs. 

• Collaborer avec les équipes UX/UI pour intégrer leurs maquettes et pour concevoir de nouvelles 
fonctionnalités ou en améliorer des existantes  

 
 
 
 

http://www.linkinnov.com/


 

 

Pilotage des phases de déploiement et test : 

• Réalisation des tests applicatifs unitaires 

• Partage et développement des sources de l’application (SVN, git etc). 

• Monitorer la performance des fonctionnalités, mesurer les résultats par rapport aux objectifs initiaux, 
tirer les conclusions  

• Préparer et piloter les tests utilisateurs ; 

• Accompagner les utilisateurs sur les nouvelles fonctionnalités mises en production ;  
 

Notre stack et nos outils 

• Hébergement des Serveurs : Google Cloud Platform, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Storage 
Principaux langages utilisés dans l’ensemble de l’application : Java (Back), React JS (Front & cors proxy), 
PHP, Shell (Elasticsearch), Go (Docker) 

• Choix technologiques : 

▪ Front : le front est mis en œuvre en Reactjs (Javascript) & Redux. 

▪ Backoffice Administrateur : template facilement implémentable et facilement modifiable. Le 
template choisi est Fuze 

▪ Backend : structuration sous forme de microservices indépendants et scalables qui sont déployés 
dans les Dockers gérés par Kubernetes et qui est codés en Java Spring Boot (J2EE) & VM fixes 
Nestjs 

▪ Base de données : MangoDB, SQL, LDAP 
 
Infrastructure de développement : Docker et Kubernetes pour l’application, jenkins pour le déploiement 
automatisé. 

• Issu(e) d’une école d’ingénieur en développement informatique, ou encore autodidacte passionné.e, 
vous bénéficiez d’une expérience en développement back-end d’au moins 5 ans et souhaitez rejoindre 
une Startup proposant un parcours professionnel motivant, responsabilisant et intellectuellement 
stimulant.  

• Vous êtes rigoureux, organisé et motivé par le challenge d’un projet à forts enjeux. 
• Vous êtes doté.e d’un bon relationnel, passionné d’informatique, curieux, motivé et vous avez le sens 

du travail en équipe. 
 
 

• Très bonne connaissance de l’univers numérique, de l’informatique 

• Vos compétences techniques fullstack vous permettent d’intervenir sur la maintenance et le 
développement de fonctionnalités et corrections mineures front et back. 

• Vous êtes exigeant sur les livrables, rigoureux sur la gestion de projet. 

• Vous êtes doté d’un bon relationnel, passionné d’informatique, curieux, motivé et vous avez le sens 
du travail en équipe. 

• Vous êtes à l’aise dans la gestion de projet Agile, le pilotage de prestataires et exigeant.e sur les 
livrables. Vous savez anticiper les difficultés et le cas échéant êtes force de proposition pour concilier 
les parties en cas de problème. 

 



 

 

• Sont un plus :  

▪ vos connaissances des bonnes pratiques UX/UI. 

▪ une expérience concrète dans l’univers des marketplaces de produits ou de service. 

▪ une expérience ou une appétence pour des technos back (Python, Java, NestJS, NodeJS…). 

 
 

• Contrat : CDI 

• Durée : Temps plein / Disponibilité : à pourvoir dès que possible 

• Lieu : 37 rue de Lyon, 75012 Paris 

• Conditions de rémunération : à discuter en fonction de l’expérience + tickets restaurant + mutuelle + 
prise en charge de la partie entreprise de la carte Navigo.  

 

• Écrire à connect@linkinnov.com 

• Mettre en objet du mail : Candidature au poste de Développeur Front-end 

mailto:connect@linkinnov.com

