Tech Lead F/H

L’entreprise :
ÉDOKIAL entreprise commerciale et acteur industriel ouvert sur le marché, porte un ambitieux projet de
transformation soutenu par son actionnaire le Groupe Crédit Agricole.
Son métier s’inscrit dans la gestion du document et de la data. Historiquement sur le marché de l’éditique,
ÉDOKIAL ambitionne de poursuivre sa croissance sur ce marché et de développer des solutions technologiques
innovantes pour répondre aux attentes des clients en termes de gestion du document et des données.
Depuis début 2022, ÉDOKIAL déploie une nouvelle stratégie dont l’objectif est de devenir un « Champion français
de la gestion du document et de la data ». Elle repose sur un Business Plan ambitieux, projetant à 5 ans une
multiplication du chiffre d’affaires par trois et un doublement des effectifs avec un plan d’investissement à la
hauteur de ces ambitions.
L’entreprise a vocation à franchir un saut technologique en s’appuyant sur les meilleures technologies et
innovations du marché ou celles déjà présentes dans le Groupe Crédit Agricole amplifiées par les meilleures
pratiques de fabrication et d’organisation.
L’entreprise ÉDOKIAL emploie actuellement 350 salariés, répartis sur une dizaine d’implantations dans l’ensemble
du territoire français. Le siège social est basé à Rodez (Aveyron).
Type de contrat : CDI
Localisation du poste : Bozouls
Rattachement hiérarchique du poste
Direction Informatique et Technologique
Mission au sein d’EDOKIAL
Rattaché à la Direction Informatique et Technologique, le Tech Lead intègre la SQUAD PDP.
Activités principales












Référent technique du produit
Spécification & Conception technique du produit
Réalisation et encadrement des développements
Mise en œuvre de la stratégie de test
Garant des pratiques de la squad (TDD, revues de code, pair programming, …)
Intégration et accompagnement des nouveaux développeurs de la squad
Mise en place des KPI de pilotage technique du produit
Responsable de la qualité, de la performance et de la sécurité du produit
Définition de la roadmap technique du produit
Support des équipes commerciales et des clients
Veille technologique

Profil souhaité :


Diplôme Bac+5 en informatique,



Expérience de 5 ans sur un poste similaire



Maitrise d’un ou plusieurs langages (Java, Node.js, Kotlin, Python…)



Bonne connaissance des aspects techniques et bonnes capacités à concevoir et architecturer des
applications



Curiosité et polyvalence



Connaissance des environnements serveur, VmWare, Kubernetes,



Expérience des pratiques agiles.

Contact
recrutement@edokial.com

