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Full stack Developer 
 
 

Location: Vaud  

 

Rêves tu de commencer une carrière formatrice et pleine de challenge ? 

Aimerais-tu travailler dans un environnement fun et stimulant ? 

T’épanouis-tu dans un cadre qui te pousse à te dépasser ?   

 

Taleo Consulting est une entreprise de conseil en management avec des agences à Geneve, 
Zurich, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg, Barcelone, Singapour et Lisbonne. En tant 
qu’entreprise en pleine expansion, nous comptons à présent presque 300 collaborateurs au 
sein de nos 9 agences internationales ! Nos activités se concentrent principalement sur la 
finance, la santé, le retail et l’énergie. 

A Taleo, nous partageons tous les même valeurs : Family, Fun et Excellence. 

Votre rôle 

Pour l’un de nos clients en Finance à Genève, nous sommes à la recherche d’un  Full stack 
developer. 

Expérience requise 

 Bachelor en informatique, technologie de l'information ou équivalent. 
 Au moins 3 ans d'expérience en développement Web dans un environnement 

technique similaire (Angular, Java / Spring) 
 Connaissances bancaires générales ou connaissances bancaires liées à la gestion de 

patrimoine. 
 Angular 2+ (idéalement 10.x) 
 Bootstrap 4, CSS, HTML 5 
 Java / Spring 5.x / Spring Boot 2.x 
 Git (flux Git) 
 Docker (est un plus) 
 Anglais 

Responsabilités 

 Développement de User Stories dans divers projets 
 Preuve du concept (PoC) 
 Développement de nouveaux composants web pour le système de conception 
 Maintenir le cadre de l'API 
 Encadrement des développeurs de l'équipe d'outre-mer 
 Mise à jour des directives de développement 

Développement de produits : 
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 Développer des fonctionnalités dans le cadre d'une équipe agile. 
 Assurer la qualité du code 
 Assurer les tests unitaires 
 Configurer le CI/CD si nécessaire 

 
Innovation : 
 

 Réaliser des PoC 
 Participer aux projets de l'Innovation Lab d'Azqore. 
 Contribuer à la pratique DevOps 
 Gestion du Framework : 
 Développer de nouveaux composants web pour enrichir le Design System 
 Maintenir le framework API et les librairies (sécurité, logging)  
 Encadrer les développeurs des équipes de projet 
 Mettre à jour les directives de développement et de qualité 

 
Si vous vous reconnaissez dans cette description, envoyez-nous votre CV. Nous serons ravis 
de vous rencontrer. 


