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POWER est une société lyonnaise, fondée en 1996 par Eric Dejoux et

plusieurs associés. Fournissant d’abord différents types de prestations comme la

maintenance et la vente de matériel, mais également éditeur de plusieurs

produits de comptabilité et de gestion d’agences immobilières, POWER s’est

peu à peu spécialisé dans le développement d’applications métiers sur-mesure.

Bérengère Lagrange a rejoint POWER en 2008 en tant que développeuse 4D

et web. Elle est devenue associée en 2015 et est aujourd’hui notre Tech Lead (et

toujours développeuse !)

Notre équipe est devenue experte dans le développement d’applications

spécifiques sous 4D, mais reste toujours en éveil sur les technologies du web

moderne (Wordpress, ReactJS, NodeJS) pour fournir des solutions de qualité à

ses clients selon leurs besoins et les contraintes technologiques qui ne cessent

d’évoluer.

Nous nous adressons à une clientèle variée constituée de TPE, associations,

PME-PMI ou Grand Comptes dans divers domaines d’activités : assurance, parc

d'attractions & de loisirs, viticulture, industrie, agences de voyages, agence

immobilières, cabinet d'expertise comptable, agence évènementielle, industriels,

négoce et commerce...

Cette variété de métiers est très enrichissante car nous devons intégrer

toutes les particularités du métier de nos clients, comprendre leurs

problématiques, faciliter leur travail au quotidien et trouver des solutions

adaptées à leurs besoins.

Notre histoire
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Nous souhaitons assumer et légitimer notre positionnement du

développement sur-mesure, tout en complétant notre offre logicielle par des

compétences web pour nos applications métier.

Nous avons pour objectif d’agrandir notre équipe de développeurs.ses de 3

personnes d’ici la fin de l’année.

Notre vision

Nous avons à cœur de permettre à chaque membre de l’équipe de

s’épanouir sur ses dossiers, aussi bien techniquement, qu’humainement

grâce au travail d’équipe avec les collaborateurs de POWER et les

utilisateurs eux-mêmes.

Parce que nous sommes sans cesse en recherche de nouveaux projets

stimulants, tout en gardant un suivi des clients actuels, POWER est

aujourd’hui à la recherche d’un.e développeur.se d’applications junior (web &

logicielles) pour venir agrandir l’équipe.

Notre recherche
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Sous la supervision de Bérengère notre Tech Lead, vous serez

amené à :

• analyser le besoin du client ;

• concevoir la base de données ;

• réaliser le développement de l’application en respectant les

bonnes pratiques de développement (intégration continue, tests

unitaires et fonctionnels) ;

• maintenir et faire évoluer les solutions existantes ;

• rédiger la documentation technique et utilisateur ;

• participer à la formation et assurer le support des utilisateurs

finaux ;

• améliorer les process de développement.

Votre mission
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Vous avez déjà effectué une mission similaire dans l’une de vos

précédentes expériences.

• Modélisation et conception de bases de données relationnelles ;

• Développement d’applications web et/ou logicielles en 4D,

ReactJS, Wordpress ou technologies similaires ;

• Optimisation du code pour améliorer la performance des

applications ;

• Rédaction de documentations techniques et utilisateur ;

• Réalisation de tests unitaires et fonctionnels ;

• Conception d’interfaces ergonomiques.

Besoin de vous former sur une techno ou un concept ? POWER prend en

charge régulièrement les formations à la demande du collaborateur ou de la

collaboratrice,

Vos compétences techniques
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• Aisance relationnelle et fiabilité : aussi bien avec l’équipe interne

qu’avec les clients et utilisateurs ;

• Empathie : s’identifier aux utilisateurs pour la compréhension du

besoin client et réaliser des applications fonctionnelles ;

• Ecoute et ouverture d’esprit ;

• Rigueur et soin du détail ;

• Respect des engagements : du délai et du résultat attendu ;

• Esprit collaboratif : entraide, partage de connaissances et

d’expérience.

Vos qualités personnelles
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Lyon 6è, à côté du Parc de la Tête d’Or + possibilité de télétravail 1 à 2 jours 

par semaine

Localisation

CDI – 35 heures hebdomadaires

Contrat proposé

30 000€ bruts / an + primes de performance + participation au Résultat de 

l’entreprise

Rémunération

Vous êtes issu.e d’une formation Bac + 3 ou plus en développement 

applicatif, entre 2 et 5 ans d’expérience

Votre profil

Implication croissante dans l’entreprise avec transfert progressif de 

responsabilité / Formation / Développeur.se sénior / Lead Dev / 

augmentation de la rémunération (et pourquoi pas devenir associé.e ?)

Evolutions possibles
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Envoyez votre CV & portfolio à Eric Dejoux : recrutement@power.fr

N’hésitez pas à contacter Bérengère Lagrange sur Linkedin pour lui poser 

des questions ☺

Comment postuler
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