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DÉVELOPPEUR ANGULAR 
 

Localisation : Paris 

 

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, 

Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.  

 

Nous comptons aujourd'hui près de 300 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !  

Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur  

mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers, des assurances.  

 

Afin de renforcer notre équipe IT, nous sommes à la recherche d’un développeur Java.  

 

Vos missions  

• Apporter votre expertise relative au développement Angular, JS 

• Participer à la conception technique de sites, conformément aux exigences du cahier des charges ; 

• Respecter les bonnes pratiques de développement (clean code, TDD, pair-programming) 

• Gérer la phase de test des applications et vérification de l’intégration du développement ; 

• Participer à la mise en production et à la livraison du site ou de l’application ; 

• Gérer à la maintenance et mise à jour de pages et applications existantes ; 

• Evoluer dans un contexte Agile (la certification Scrum Master est un plus) ; 

• Renforcer l’industrialisation des développements (Intégration continue, déploiement continue, 

traçabilité des changements, gestion de configuration …) ; 

• Réaliser les analyses techniques du cahier des charges soumis par les chefs de projet 

• Collaborer aux phases de spécification et de l’architecture technique ; 

 

Les compétences requises 

• Issu d’une formation supérieure en informatique, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans 

en développement angular ; 

• Vous avez une bonne connaissance du secteur financier ; 

• Vous avez une maîtrise parfaite du langage Angular ; 

• Vous avez une bonne maîtrise des pratiques Craft (TDD, BDD, Solid) 

• Vous avez de très bonnes connaissances de l’agilité et des cycles de développement ; 

• Vous justifiez d’une expérience dans la conception et la construction de systèmes ; 

• Vous êtes capable d’appréhender les technologies web HTML/CSS & Javascript telles que : Jquery, 

Ajax, AngularJS, Backbone, NodeJS, Gulp, Grunt ; 

• Vous êtes capable d’évoluer dans les environnements technologiques tels que : SQL, ORACLE, 

DevOps, Azure ; 

• Vous êtes polyvalent, proactif, persévérant et flexible ; 

• Vous avez une très grande capacité d’écoute et de communication ; 

• Vous avez une forte capacité à travailler en équipe ; 

• Votre niveau d’anglais est courant. 
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Taleo Paris — 44 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 PARIS 

Email address: rh_fra@taleo-consulting.com 

Tél : +33 6 60 83 86 75 
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