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Développeur(se) mobile - CDI 
La société en bref 
 

Et si un objet pouvait communiquer avec son entourage, garantir son origine, raconter son 
parcours ? Un objet connecté lisible via un smartphone peut embarquer son propre contenu digital.  

Yesitis propose une offre tout-en-un et a développé une chaîne de valeurs complète pour donner 
une identité numérique unique aux objets, dans le but de les authentifier, les tracer dans le temps et 
dans l’espace et les rendre communicants avec leur environnement.  

Yesitis a été récompensé à deux reprises d’un Innovation Award au CES Las Vegas en 2017 et 2018 

 

Création du premier disque 
vinyle connecté 

 

Conception d’un capteur 
connecté pour une gestion 
intelligente de l’énergie 

Son concept innovant s’applique à tous les domaines de l’industrie jusqu’aux consommateurs. 

Yesitis est une jeune entreprise en pleine expansion et avec une ambition mondiale. Nous recherchons 
les nouveaux collaborateurs qui nous permettront d’accélérer notre développement. L’esprit Yesitis 
c’est vivre une expérience hors du commun. 

Description du poste 
En tant de développeur(se), vous concevrez fonctionnellement des applications. Vous analyserez, 
spécifierez et modéliserez les besoins clients et utilisateurs pour proposer les solutions les mieux 
adaptées. 
Au cœur de l’équipe de développeurs, vos principales missions sont les suivantes : 

 Conception, réalisation, maintenance et évolution des applications mobiles  
 Participation à la conception UI & UX des applications, aux choix d’architecture et aux 

développements front et back-end 
 Réalisation des tests unitaires et des tests d’intégration permettant d’anticiper les évolutions 

éventuelles et les problèmes possibles. 
 Rédaction de la documentation des applications pour les développements ultérieurs et la 

mise en production. 
 Maintenance, évolution des applications et amélioration continue, respect des guidelines et 

problématiques d’évolutivité des appareils et tendances mobiles 
 La veille sur l’évolution des technologies mobiles et de leurs systèmes d’exploitation. 

Pour réussir dans vos missions, vous vous appuierez sur vos capacités à : 

 Prendre en main des nouvelles technologies comme Flutter 
 Évoluer dans un environnement dynamique et exigeant 
 Faire preuve d’initiative 
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Profil recherché 
 

Issu d’une formation en développement informatique, vous avez : 

 des connaissances développement mobile qui seront appliquées à une technologie hybride 
(environnement multiplateforme) 

 Des bonnes pratiques de développement (Gitflow, CI/CD, Semantic versioning…) 
 Bonne maîtrise de l'anglais 

 

Environnement technique : Flutter, Dart, SDK iOS, Swift, Xcode, Git/Gitlab, Bash, API REST, 
Swagger, gRPC, HTML5/CSS. 

Des connaissances de l’environnement iOS sont fortement appréciées 

Des notions en : watchOS/tvOS seraient un plus 

Vous êtes : 

 Passionné(e) d’informatique avec un fort intérêt pour les technologies hybrides   
 Curieux (se), ouvert(e) d’esprit et créatif 
 Organisé(e) et rigoureux(se) 

 

Vous avez une formation : Bac+3 à Bac+ 5 de profil Informatique, vous avez une expérience d’au 
moins 2 ans. 

Contrat 

Nous vous proposons un contrat en CDI. Salaire à négocier en fonction de votre profil. 

Lieu de travail 
Votre lieu de travail est localisé à Clermont-Ferrand. Vous pourrez être amené à faire des 
déplacements exceptionnels. 

 

Contact 
Cette offre vous plaît ? Envoyez-nous votre candidature à jobs [at] yesitis.fr ou postuler via notre site 
internet http://yesitis.fr/postuler-chez-yii/. 

 

 

 

 

 


