Développeur
Front-End
(CDI) Bordeaux
Contexte :

Poietis est une société de biotechnologie spécialisée dans la Bio-impression Laser de tissus

vivants.
Elle met à disposition des acteurs industriels et des chercheurs une plateforme unique afin de
concevoir et fabriquer des produits bio-imprimés pour la médecine régénératrice ainsi que la
recherche préclinique et l'évaluation de l'efficacité des produits et ingrédients cosmétiques.
La valeur ajoutée incontestable de la plateforme de Poietis est de pouvoir concevoir et
fabriquer des tissus avec une résolution à la cellule unique, ce qui permet de contrôler très
précisément le processus de fabrication et de garantir la reproductibilité et la fiabilité des produits
bio-imprimés.

Présentation et objectifs :
Dans le cadre de la conception d’une plateforme numérique associée à la bio-impression nous
recherchons un développeur web Front End.
L’objectif du poste est de participer à la conception et au développement de la plateforme
numérique au sein d’une équipe de plusieurs développeurs dans un contexte interdisciplinaire. Les
tâches seront :
- Développer et maintenir des applications web
- Estimer les charges de développement de la plateforme numérique dans un projet agile
- Utiliser des pratiques d’intégration continue
- Concevoir l’architecture et maintenir la documentation technique.

Profils recherchés :
Nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e) disposant de solides compétences en développement
web en HTML5,CSS3, Javascript, Ruby on Rails.
Des connaissances en WebGL (ex : Three.js) et Git serait un plus.
Diplômé(e)/ niveau d’étude : Bac + 3 à 4/5 minimum en informatique.
Expérience préalable sur un poste similaire serait un plus.

Poste à pourvoir à Bordeaux dès que possible.
Le poste est un CDI et le salaire sera en fonction de votre expérience.
Localisation : Au sein de l’entreprise Poietis située à :

BioParc Bordeaux Métropole
Batiment C – 1er étage
27 allée Charles Darwin
33600 PESSAC
Merci d’adresser vos candidatures à : plateforme@poietis.com

