
DEVELOPPEUR FULL STACK H/F - CDI

A PROPOS DE QANTIS

QANTIS est une plateforme collaborative offrant une palette de solutions aux entreprises afin 
d’augmenter leur performance, et ce grâce à la mutualisation de leurs moyens dans le domaine des 
achats, de la vente, de la fidélisation d’adhérents, de la création d’alliances et de compétences. 
 
Depuis 20 ans, nous nous développons grâce à de fortes valeurs basées sur la collaboration et la 
coopération avec notre écosystème. Faire partie de l’aventure QANTIS, c’est faire partie d’une 
entreprise engagée, humaine et responsable, attentive aux hommes et aux femmes qui l’entourent. 
 
Grâce à des équipes agiles qui assurent en permanence le contact avec nos adhérents et nos 
partenaires, QANTIS fédère aujourd’hui 30 000 entreprises qui adhèrent, s’impliquent et 
coconstruisent. 

DESCRIPTION DU POSTE

Rattaché au Pôle Digital composé de 3 développeurs aux profils variés (Full-Stack/ DevOps Python/ 
Data Scientist Python), vous participerez au développement de l’ensemble des plateformes 
digitales de QANTIS afin de répondre aux besoins de nos partenaires et adhérents. Vous travaillerez 
sur plusieurs outils Saas à destination des clients et des collaborateurs, afin faire évoluer les 
plateformes existantes et de créer les plateformes de demain.

PRINCIPALES MISSIONS

-   Définition de l’architecture du code et de son intégration dans l’existant

-   Intégration de l’interface utilisateur après avoir contribué à sa 
conception

-   Définition et réalisation des tests unitaires et fonctionnels

-   Documentation de votre code

POUR POSTULER : recrutement@qantis.co - 04 37 65 06 21



QUI ÊTES-VOUS ?

- Vous avez un profil Bac +3/+5 et justifiez de 3 ans d’expériences minimum dans le 
développement full-Stack
-   Vous êtes rigoureux, bon communiquant et disposant d’une réelle culture du produit
-   Vous avez une forte sensibilité aux problématiques UX/UI
-   Vous appréciez travailler dans un environnement processé et responsabilisant
-  Vous êtes en quête de dynamisme et prêt à relever d’importants challenges dans une 
entreprise en pleine digitalisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lieu : Limonest (69)
Type de contrat : CDI
Pour postuler : recrutement@qantis.co

POUR POSTULER : recrutement@qantis.co - 04 37 65 06 21

La présente définition n’a aucun caractère exhaustif et 
pourra être amenée à évoluer en fonction des besoins de 

l’entreprise.

COMPÉTENCES REQUISES

-   Symfony 5 
-   Vue.js 
-   PostgreSQL / MySQL
-   Git
-   Docker

LES INDISPENSABLES LE PETIT +

-   Python 3
-   Tailwind
-   TypeScript
-   Zeplin / Adobe XD


