Social Collaboration & Digital Transformation
Creators of the Get Collaboration Done! Methodology

CDI  Javascript développeur
>BAC+5 école d’ingénieur ou équivalent  Grenoble / Lyon
Dans le cadre du développement d’une nouvelle offre logicielle Big Data innovante Collaboration IndeX
(CIX), la société Kimind, pionnier dans le conseil en solutions collaborative renforce son équipe
technique et recrute un(e) développeur NodeJS / AngularJS / DynamoDB.
Vous souhaitez rejoindre une équipe technique dynamique dans une entreprise reconnue depuis 9 ans
pour son innovation, et travailler sur les dernières technologies Big Data ?
Vous êtes capable de tenir un délai, travailler en équipe avec pragmatisme et qualité ?
Rencontronsnous !

Mission:

Rattaché(e) au Directeur technique, vous participerez au développement du projet CIX
● Développement informatique
● Participation aux réunions et étapes de la méthodologie Scrum
● Documentation technique
● Veille technologique
Compétences:
● +2 ans d’expérience dans le rôle de développeur informatique
● Excellente connaissance du Javascript et de GIT
● Expérience significative en développement NodeJs et / ou AngularJS
● Organisé, bonne communication orale et écrite
● Bon niveau d’anglais écrit
● Dynamique, force de proposition
● Bonne organisation et autonomie pour pouvoir travailler à distance si nécessaire
● Serait un plus : connaissance de DynamoDB, AWS, Hadoop
Conditions de travail:
Tous les collaborateurs de Kimind travaillent « dans le cloud », en grande partie du temps en télétravail,
utilisent les outils collaboratifs en ligne et pratiquent les usages qu’ils déploient ! La relation en ligne est
quotidienne au travers de notre plateforme collaborative, de la visio et des outils de coedition. Et
comme rien ne remplace le contact humain nous nous rencontrons régulièrement dans nos bureaux.
Kimind
est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement à la transformation digitale des
processus collaboratifs. Elle adresse principalement les grands comptes et compte parmi ses clients
Valeo, Solvay, Veolia, Université Paris Dauphine, etc. Kimind, a développé sa propre méthodologie de
conduite du changement et d’adoption des nouvelles pratiques de travail « Get Collaboration Done!™ »,
et a lancé 
un programme d’innovation et de recherche unique avec son produit “Collaboration
TM
Index
”.
Collaboration IndexTM
est la brique centrale de la future plateforme universelle de la 
conduite du
changement
attendue par toutes les grandes entreprises pour accompagner leur transformation
digitale. Il permet une amélioration substantielle des comportements collaboratifs à grande échelle,
grâce à la mesure automatique de la compétence et de la progression des individus et des groupes
couplée à un système de recommandations au travers d’un moteur d’
intelligence artificielle
.
C’est un
produit d’
Enterprise Big Data
développé par Kimind et soutenu par des instituts de recherche. Il a déjà
séduit des groupes du CAC 40 où il y est en Beta privée.
www.kimind.fr
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