
 
 
 

 
 

Recrutement 
Fiche de poste 

Pour en savoir plus sur nos opportunités de carrières, visitez et postulez sur notre site quartz-insight.com/fr/carrieres/ 
 

 
Date de publication : 22-Mars-2021 
Intitulé du poste : Développeur Fullstack - H/F 
Niveau d’expérience : 5 ans minimum 
Type de contrat : CDI (en Télétravail) 
Région : France entière 
Rémunération : à partir de 55 k€ puis selon expérience et diplômes 
Référence : R&D_2010 
Date d'expiration de l'offre : 30-Juin-2021 

 

À propos de Quartz Insight 
 
Quartz Insight est éditeur de solutions SaaS depuis 2017. 
 
Notre ambition est d’accompagner les directions financières de nos clients grands-comptes dans la 
transformation digitale de leurs postes de travail grâce à notre expertise technique et nos solutions Cloud 
innovantes.  
 
Entreprise dynamique à taille humaine, nous avons basculé sur un modèle de télétravail complet. 
 

Descriptif du poste 
 
Quartz Insight est à la recherche d’un développeur FullStack pour l’accompagner dans le développement de 
QiBates, sa nouvelle solution nativement intégrée dans les solutions bureautiques Cloud (Microsoft 365 et 
Google Workspace) et permettant l’accès aux données EPM/BI.  
 
Les principales missions :  
 
• Prendre en charge le développement de nouveaux micro-services 
• Créer de nouveaux connecteurs EPM/BI 
• Participer à l’amélioration des chaines CI/CD 
• Renforcer toute la phase de tests de performance 
• Réaliser des revues de code et des audits internes 
 
Les principales technologies que nous utilisons au quotidien : 
 
• Principal langage côté serveur : Java 
• OS : Linux, Windows  
• Principaux Frameworks : Microsoft Office API Javascript, Google Apps Script, Spring, Angular, JakartaEE, 

Vue.JS  
• Testing frameworks : Sikuli, JUnit, Jest, Selenium  
• Outils DevOps : Gitlab, Docker, ELK, Rundeck, SonarQube 
• Cloud plateformes utilisées : GCP, Orange Cloud Flexible Engine 
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Profil recherché : Développeur Fullstack 
 
Nous souhaitons consolider notre équipe avec un développeur expérimenté qui travaillera sur l’ensemble de 
la pile technique. Sous la responsabilité directe de notre CTO, nous souhaitons constituer une équipe de 
développeurs qui évolue suivant un cadre Scrum. 
  
Qualités recherchées pour le profil : 
 
• Attentif aux besoins métier 
• Autonome 
• Adepte du clean code 
• Goût pour de nouveaux défis 
• Travail en équipe 
• Transferts de compétences  
• Pédagogie 
  
Nous serons d’autant plus intéressés par le profil si vous bénéficiez d’une expérience dans le 
développement : 
 
• d’add-ons Google Workspace 
• d’add-ins Microsoft Office 365 
• d’applications EPM/BI 
  
Le parcours académique ne constitue pas l’unique critère de sélection. Nous regardons avant tout les 
compétences, l'expérience et la personnalité. Un projet que vous aurez mené à bien et dont vous êtes fier 
aura bien plus de valeur pour nous qu’un niveau universitaire élevé. 
  
Notre équipe étant à taille humaine, nous comptons sur vous pour apporter votre savoir-faire, vos méthodes 
et être à la recherche d’amélioration continue de l’équipe. Maintenant que le cadre est posé, il ne vous reste 
plus qu’à postuler. 
 

Avantages  
 
Mutuelle / Télétravail à 100% / PEE / PERCO  
 
 
Déroulement des entretiens 
 
1. Étude du CV et retour rapide (Sous 5 jours ouvrés) 
2. Entretien téléphonique de motivation (20 minutes) 
3. Test technique (à faire sur 1 semaine sous forme de projet à rendre via Gitlab) 
4. Rencontre avec notre CTO (En Visio ou présentiel) 
5. Rencontre avec notre CEO (En Visio ou présentiel) 
 


