XSI
LEAD TECH

VOTRE PROFIL

VOTRE MISSION

De formation Ingénieur, MIAGE ou 3ème cycle
universitaire spécialisé en technologies de
l’information, vous disposez d'une expérience de 4 à
7 ans acquise idéalement en ESN ou chez des clients
finaux.

En qualité de Lead Tech, vous jouerez un rôle
majeur dans l’accompagnement des clients sur la
mise en place de SI Innovant, en intervenant
principalement sur des missions à forte valeur
ajoutée chez nos clients grands comptes ou
middle market.

Vous vous sentez capable d’évoluer vers le poste de
Tech Lead ou avez déjà une première expérience
concluante d’encadrement d’équipe de
développements.
Vous possédez une expertise sur un langage de
développement (fullstack Java, RoR, JS, etc.).
Vous pratiquez et maitrisez : TDD, revues de code,
pair programming…
Vous aimez codez avec votre équipe, les
accompagnez et les formez pour optimiser la qualité
logicielle.
Vous aimez vous inscrire dans un cycle
d'amélioration continue.
Vous avez le sens du client et de l’écoute.
Vous êtes passionné par la techno et souhaitez
évoluer dans un monde totalement AGILE.

Vous contribuerez fortement à l’enrichissement
et au développement de notre offre Conseil en SI
Vous assurerez aussi une action de veille
technologique et métier régulière sur l’évolution
des outils et des solutions de développement SI

TYPE DE POSTE
Contrat de travail de type CDI
Lieu : Paris
Package attractif : 50 à 60 K€ selon expérience et
rapidement évolutif en fonction des résultats

Vous aimez partager, challenger, proposer…faire
preuve d’innovation !
Vous adhérez à nos valeurs d’entreprise :
Coopération, Réalisation de soi et Innovation.
Vous souhaitez adopter « The ABSIS View » alors
rejoignez la communauté ABSIS !

VOTRE ÉVOLUTION
Architecte SI
Référent technique
Contribution au développement des offres

Postulez sur : absis-conseil.com/contact/
ABSIS – Conseil - 159 rue Anatole FRANCE Immeuble B La Seine 92300 Levallois Perret
Tel : 01 70 32 16 01

