L’OPTIMISATION LOGIS TIQUE
ww w.lo gt imum.c o m

Développeur/euse informatique IOS-SWIFT

Contexte :
Aujourd’hui, les entreprises qui expédient quotidiennement des colis font face à des
impératifs de délai et de coûts. La satisfaction du résultat doit être totale des 2 côtés. Cette
offre est rendue possible grâce à l’industrialisation de la gestion des colis. C’est notre service
global de demain qui commence aujourd’hui.
Objectifs :
Pour accélérer le développement de notre service, nous recherchons un(e) développeur iOS
talentueux(se) et passionné(e) en CDD.
Le mobile est au coeur de notre projet d'entreprise. En relation avec notre direction
technique, vous participerez à la conception de notre application mobile et assurerez le
développement de celle-ci.
Vous travaillerez directement avec l'API de nos logiciels existants et développerez notre
application sur les plateformes Apple (iOS, watchOS, Carplay).
Les missions qui vous seront confiées :
- Refonte de notre application actuelle
- Conception de nouvelles fonctionnalités
- Amélioration fonctionnelles
- Développement
- Tests et mise en production
- Documentation
- Veille technologique
Environnement technique :
- Swift
- Git
- API REST
- Mixpanel
L’entreprise :
LOGtimum est une Start Up innovante basée à Châteauneuf (42800) qui édite et
commercialise un logiciel de gestion du transport de marchandises, spécialisé dans l’Express
et la messagerie. Notre client idéal expédie 200 colis tous les jours grâce à TNT, UPS, DHL,
CALBERSON… et nous l’aidons à préparer ses envois en facilitant l’étiquetage des colis et
l’impression de tous les documents utiles pour le transport.
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Vous :
L’esprit d’aventure et d’entreprise vous attire. Vous aimez être autonome dans votre travail
tout en ayant un fort esprit d’équipe, vous êtes à l’écoute et savez prendre des initiatives.
Votre réactivité et votre dynamisme vous permettent d’anticiper et d’aller toujours de
l’avant.
Vous devez impérativement justifier d'une première expérience en développement
informatique, vous devez aimer livrer du code de qualité tout en optimisant les délais de
production. Une sensibilité graphique est un vrai plus.
Les compétences techniques sont importantes, mais pour que cela colle avec notre équipe,
vous devez avoir des qualités humaines qui sont chères à nos yeux :
- L'envie constante d'apprendre et de progresser ;
- Une bonne communication et l'esprit d'équipe ;
- La pugnacité nécessaire pour trouver les solutions les plus efficaces.
Vous vous reconnaissez dans cette description ? On vous attend :-)

Modalités :
CDD 4 mois
Jusqu’à 2800 euros brut par mois, selon expérience et profil
Statut cadre
Ticket restaurant, mutuelle ++
Pour postuler, envoyer :
Votre CV
Vos réalisations
par email exclusivement
à Arnaud CAVELIER : dir@logtimum.com
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