OFFRE D’EMPLOI
FEV‐2017

Notre entreprise
FH est le leader français dans l’éligibilité à Internet et la mesure de la qualité des connexions résidentielles haut
et très haut débit. Nous sommes plus connus sous les noms de nos marques : DegroupTest, DegroupNews,
Bonabo et nPerf. Nous recherchons un collaborateur pour accélérer notre développement en France et à
l’étranger dans notre cœur de métier : l’éligibilité à Internet et la mesure de qualité des connexions Internet pour
le grand public.
Développeur d’applications mobiles expert ANDROID
Définition du poste :
Intégré à notre équipe d'experts, vous travaillerez dans un environnement dynamique et pointu, utilisant les
dernières technologies pour le développement web, desktop et mobile. Un poste clé pour un projet porteur avec
dimension internationale. Vous travaillerez en collaboration directe avec le fondateur de DegroupTest et nPerf.


Conception, analyse et développement d’applications mobiles pour le grand public.



Vous intégrerez l’équipe d’experts qui est en charge du développement de l’ensemble des services
proposés par FH. Travail collaboratif en petite équipe, avec 3 développeurs web, un graphiste, un
développeur mobile, un développeur desktop, et un admin réseau.



Vous pourrez également être amené à échanger avec des clients B2B, réaliser des cahiers des charges
et développer des outils spécifiques pour nos clients B2B.

Qualités requises


De formation BAC +2/3/5



Vous maîtrisez la conception et l'architecture logicielle.



Vous maîtrisez complètement la programmation orientée objet en Java.



Vous maîtrisez le développement Android.



Vous êtes rigoureux dans l’architecture des applications que vous concevez et la qualité du code que
vous écrivez.



Vous avez déjà travaillé sur des applications faisant appel à des web services.



Vous savez définir et respecter vos priorités malgré une liste de tâches importantes.



Vous maitrisez l’anglais technique.



Vous êtes motivé à l'idée d'intégrer un projet innovant en pleine expansion.



Vous êtes force de proposition et aimez travailler en équipe.



Vous savez travailler sérieusement et faire preuve de rigueur dans une ambiance décontractée.



Si en plus, vous touchez un peu en réseaux (sockets, protocole HTTP…) ou bien si le déploiement des
réseaux télécoms vous intéresse particulièrement, alors vous êtes le g33k qu’il nous faut !



Une expérience sur d’autres plateformes (iOS, Windows Phone…) serait un plus.

Que vous ayez beaucoup d’expérience ou que vous soyez simplement passionné, du moment que vous savez
coder proprement et efficacement et que vous êtes motivé par notre projet votre profil peut nous intéresser.
Rémunération motivante en fonction du profil.
Poste basé à Lyon.
Envoyez CV + lettre de motivation à recrutement.rd16@fhsarl.com
Pensez bien à indiquer vos réalisations et si possible les liens pour les consulter.
Pensez à télécharger notre application « nPerf » sur l’App Store, Google Play ou Windows Phone Store.

