
    

 Ressources Humaines - Document interne Mars 2021 

 
Développeur full-stack 

 

 
Raison d’être 

Le rôle du développeur full-stack est de créer l’architecture front-end et back-end d’un site ou 
application web. Capable de mener à bien un projet de A à Z (création, développement, 
codage...), son objectif est d’obtenir une interface utilisateurs agréable, claire et ergonomique 
afin de garantir la meilleure expérience utilisateurs possible.  
 

 

Missions et activités 

1.Identifier les besoins et concevoir le projet 

• Recueillir et analyser les besoins des utilisateurs 

• Proposer des solutions/choix technologiques 

• Participer à la mise en œuvre de la roadmap technologique 

• Imaginer un aspect graphique agréable et respectant la charte graphique de MEDADOM 
avec l’aide du Graphiste web designer 

• Réaliser une maquette pour valider le projet auprès l’équipe de développeurs, dont le 
Teach lead 

 
2.Création d’un(e) site/application embarquée 

• Mettre en place le serveur, le configurer et créer la structure fonctionnelle d’un(e) site 
Web/application 

• Assurer la configuration et la maintenance de la base de données 

• Déployer une architecture front-end et/ou back-end solide, scalable, sécurisée et à jour 

• Procéder au codage et mettre en langage de programmation (Java, HTML5, CSS3, …) 
pour obtenir l’aspect visuel imaginé 

• Mettre en place l’interface de programmation d’application (API), c’est-à-dire les 
interactions entre applications 

• Garantir la compatibilité d’un(e) site/application avec les différents navigateurs 
(Chrome, Firefox, Safari…) et les différents support utilisés (PC, tablette, smartphone) 

• Intégrer les éléments sémantiques/de référencement naturel pour optimiser le 
positionnement du site dans les résultats des moteurs de recherche 

3.Garantir l’évolution d’un(e) site/application existant(e) 

• Développer et faire évoluer les fonctionnalités mises en place en fonction des besoins 
(méthode Agile)  

• Rédiger la documentation technique du site ou de l’application web comme des notices 
et modes d’emploi 

• Réaliser des tests sur le fonctionnement de l’architecture afin de mettre en place des 
mesures correctives si besoin 

• Mettre en place une veille technologique régulière afin de suivre l’évolution des 
techniques et langages de programmation 
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Positionnement dans l’organisation  
 

Le développeur full-stack est rattaché au Tech lead 
 
Formations et diplômes 
 
Détenir un diplôme de niveau Bac +5 : École informatique type Epitech, EPITA 
 
Expérience souhaitée  
 
Avoir une expérience de 8 à 10 ans au minimum  
 
Conditions et lieu de travail  
 
Poste basé au siège social  
Pas de déplacement 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Savoir-faire 

• Maîtriser les langages de programmation et des bases de données (Reactjs, PHP, Ruby, 
Python, SQL, DOCKER, Amazon Web Services…)  

• Connaître les techniques d’optimisation et d’intégration de pages dynamiques 
HTML5/CSS/Javascript  

• Maîtriser le fonctionnement d’une interface de programmation d’application (API) 

Savoir-être 

• Faire preuve d’organisation et de rigueur 

• Faire preuve de réactivité et respecter les délais imposés pour chaque projet 

• Être autonome et faire preuve de créativité 

• Avoir le sens du détail et un bon esprit d’analyse  

• Avoir l’esprit d’équipe  

• Sensibilité expérience utilisateurs UX/UI 
 


