CDI –Développeur web full stack
Modaal, une société lyonnaise qui place les outils numériques au centre de
ses activités de conseil.
6 atouts pour résumer notre offre :
 Une société en croissance

 Un CDI

 Un projet pour développer ton savoir-faire

 Basé à Lyon

 Une équipe experte riche en personnalités

 Démarrage au plus tôt

Ta mission : Contribuer au développement d’applications numériques
Tu as l’impression de toujours lire les mêmes types de postes ? Tu souhaites trouver une entreprise qui te
ressemble et qui place le bien-être de ses salariés comme une valeur importante dans son organisation ?
Alors laisse-moi nous présenter et te présenter avant tout ton rôle dans notre entreprise !
Tu auras pour principale mission de participer à la conception et au développement d’une application web
orientée sur la problématique métier de l’aménagement du territoire. Notre projet R&D est dans sa phase
de démarrage. Il est financé par la région, la BPI et est accompagné par des clients pilotes. Tu seras donc
partie prenante à la conception technique de l’application.
Tu devras :

Le traitement de la donnée géographique sera l’un des enjeux de l’application. Cette spécificité te permettra
d’intégrer cette composante au côté de nos géomaticiens.
Pour t’aider à te projeter sur le poste, ta prise de fonction sera rythmée par les étapes suivantes. Mais
avant tout elles seront planifiées avec toi, nous travaillons ensemble, notre application sera le fruit d’un
travail d’équipe.
 Durant les 3 premiers mois : tu participeras à la définition des besoins fonctionnels et à la définition
de l’architecture
 A la fin du 6eme mois : tu auras défini le cahier des charges technique et réalisé une maquette
 A la fin du 9eme mois : tu auras transformé la maquette en POC permettant d’apprécier le squelette
de notre application
 A la fin du 12eme mois : tu auras enrichi et consolidé le POC et tu auras défini la roadmap de
développement
 A la fin du 24eme mois : nous serons sur le point de sortir notre 1ere version commercialisable.
A l’issue des 24 mois ton poste aura évolué au grès de nos avancées vers des missions de lead developer.
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Ton profil :
Si tu es issu d'un Bac+5 (école d’ingénieurs en informatique) avec 4 ans d’expérience minimum idéalement
chez un éditeur de logiciels ou une ESN, que tu maîtrises les langages suivants, que le développement en
mode agile n’a plus de secret pour toi, alors tu remplis les compétences attendues.

Si tu connais également les langages ci-dessous alors tu as des chances de te démarquer :

Si tu souhaites nous rejoindre dans cette aventure humaine, tu devras être motivé, proactif et faire preuve
de polyvalence, d'adaptabilité. Nous souhaitons également partager avec toi et l'ensemble de l'équipe des
moments conviviaux dans un cadre serein de travail. Ta personnalité est tout aussi importante que tes
compétences.
Si tu te reconnais dans ce profil, alors n’attends plus et viens échanger avec nous lors d’un entretien en face
à face !
Au préalable envoies ta candidature (ton CV et ta lettre de motivation qui sera lue) à : cv@modaal.fr

Notre présentation :
Un métier enrichissant en lien avec ta vie de citoyen, une entreprise qui te permet de mettre en place tes
idées !
Notre entreprise est spécialisée en projets urbains et en analyse territoriale (un écoquartier, une friche, une
zone d’activités).
Nos méthodes et nos applications s’appuient sur la mobilisation de compétences métier en lien avec
l’exploitation des dernières technologies web et de l’open data !
Fédérateur d’expertises, nous développons une approche innovante basée sur le croisement de données
pluridisciplinaires et la création d’applications ciblées.
Nos clients : Acteurs publics (collectivités territoriales, établissements publics fonciers) et acteurs privés
(aménageurs, promoteurs, industriels).
Nous apportons notre expertise dans 4 domaines :


Stratégies territoriales : nous accompagnons nos clients dans la définition, le suivi et l'évaluation de leurs
politiques d'aménagement du foncier à différentes échelles.
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Développement et programmation économique : nous les aidons à planifier, optimiser et valoriser leurs
offres d'accueil à destination des entreprises, par le biais d'études de marchés, de diagnostics territoriaux
sous l'angle de l'attractivité économique.
Transformation de sites et conduite de projets urbains : nous les appuyons pour définir, positionner et
sécuriser leurs projets dans le cadre d'une requalification ou d'une réhabilitation.
Valorisation foncière et territoriale : nous les accompagnons dans la valorisation et l'optimisation de leurs
actifs sur les territoires.

Mais encore… Laisse-moi te présenter notre société sous un autre angle !
Qui nous sommes vraiment ? Une équipe dynamique et composée de passionnés ! Nous sommes fiers de
ce que nous mettons en place. L’esprit d’équipe, le partage de connaissance sont au cœur de notre quotidien.
Nous te formerons tout au long de ta carrière, sur nos métiers d’aujourd’hui mais également sur ceux de
demain.
Venir chez nous ? C’est être sûr d’être dans un environnement qui t’écoute avec un management collaboratif.
Société en développement, nous encourageons les initiatives de nos collaborateurs en étant à l’écoute des
propositions d’évolution.
De plus, nous sommes attachés au bien-être de nos salariés : Flexibilité des horaires, télétravail, autonomie
dans tes activités, capacité d’initiative… Nous pensons qu’un salarié avec un bon équilibre vie personnelle
et vie professionnelle sera un bon élément pour nous aider dans la croissance de notre activité.
Cet univers t’intéresse alors rejoins-nous !
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