
Recrutement : Développeur(se) web - CDI 

01/07/2020 

 
 

 
1/2 

 

Développeur(se) web - 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 est spécialisé dans la création d’objets connectés et connectants.  

 

Entreprise Phygitale, nous sommes capables de produire un objet connecté de A à Z, avec l’acquisition 

d’ARFID et d’EMI nous devenons un véritable écosystème force de frappe industrielle et digitale.  

 

ARFID avec deux centres de R & D et quatre usines (en Bulgarie et en Chine), maîtrise les technologies 

RFID et sans contact, sur le site de Sofia, nous employons 25 personnes et 4 personnes en Chine. 

EMI c’est une expertise pluridisciplianaire reconnue en plasturgie, mécanique, électronique et 

bobinage, notre usine de production de 86 salariés, nous permet de vous offrir des prestations sur 

mesure de la conception à l’industrialisation de produits, jusqu’au packaging et à la logistique.  

 

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 et la conception d’un capteur connecté pour une gestion 

intelligente de l’énergie 

 

 

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 entreprise en pleine expansion et avec une ambition mondiale. Nous recherchons les 

nouveaux collaborateurs qui nous permettront d’accélérer notre développement. 

Description du poste 
Développeur(se) web, Vous serez amené à travailler sur les applications Web gravitant autour de nos 

objets connectés, en relation avec notre équipe mobile.  

 

Vos missions : 

• Création de’applications web  
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• Traduction des maquettes en langage informatique. 

• Réalisation de mise en page fonctionnelle  

• Vérification du bon fonctionnement des applications  

• Recommandations sur l'ergonomie, le design, les contraintes techniques.  

• Optimisation des applications pour répondre aux normes d'ergonomie et d'accessibilité  

Profil recherché 
Vous êtes : 

• Passionné(e) d’informatique avec un fort intérêt pour les technologies innovantes,  

• Curieux(se) et autonome, vous avez la capacité d’évoluer dans un environnement dynamique 

et exigeant 

• Force de proposition 

• Organisé(e) et rigoureux(se) et créatif(ve) 

• Bonne maîtrise de l'anglais 

Environnement technologique de la startup : 

• Angular, Programmation orientée objet 

• Base de données 

Vous avez une formation : Bac+ 3 Informatique, vous avez une expérience de 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@yesitis.fr ou postuler via notre site 

internet http://yesitis.fr/postuler-chez-yii/. 

 

http://yesitis.fr/postuler-chez-yii/

