
H/F Développeur Web Full Stack 
 

 
Merci d’envoyer votre candidature à happyjob@octime.com 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Saisissez l’opportunité d’innover dans un groupe international en forte croissance, au sein d’une 

équipe R&D dynamique et dans un cadre de travail agréable.  

 

OCTIME est un groupe international qui compte aujourd’hui 200 collaborateurs répartis sur quatre 

entités : OCTIME (Biron ; Paris) ; SPEC (Espagne, Portugal, Argentine), HRMAPS (Lyon, Tunis, Moscou) 

et MAPOTEMPO (Biron, Bordeaux). L’ensemble de nos offres est aujourd’hui utilisé par plus de 4 

millions d’employés dans plus de 40 pays. Au sein du groupe la société OCTIME édite des logiciels 

spécialisés dans les Ressources Humaines et plus spécifiquement dans la gestion des temps et des 

plannings. L’Innovation a toujours été le moteur de la réussite du groupe. Nous souhaitons renforcer 

notre Service de Développement Fonctionnel afin de poursuivre et accélérer ces innovations qui 

nous permettent d’assurer notre croissance à 2 chiffres depuis notre création. 

 

Le siège du Groupe est installé à Biron (64300), à 1h des plages et des pistes de ski. Nos nouveaux 

locaux ont été conçus pour offrir à tous les collaborateurs un cadre de travail moderne et agréable 

ainsi que des espaces d’échanges, de restauration, de sport et de repos. 

 

Missions principales : 

En tant que développeur, vous devrez : 

• Être force de proposition quant à l’aspect technique des projets d’évolution, 

• Étudier les besoins, concevoir et développer les nouvelles fonctionnalités des applications web 

et des API, 



• Rédiger la documentation associée, 

• Intégrer et tester les fonctionnalités : tests unitaires, intégration continue, revues de code, tests 

croisés. 

 

Votre profil : 

• La connaissance de la suite PC Soft, sera un atout. À défaut, la connaissance de tout autre 

framework similaire, 

• Une très bonne connaissance en algorithmique, 

• Une bonne connaissance en SQL, 

• Rigoureux(se) et organisé(e), vous disposez d’une bonne capacité d’analyse, d’écoute et de 

synthèse. 

 

Notre stack technique : 

Framework 

• Suite PCSoft (Webdev, Windev Mobile et Windev), 

• Android. 

 

Languages 

• WLangage, 

• Javascript, JQuery, 

• ASP. 

 

Méthodologie Agile 

• SCRUM et Kanban,  

• Outils collaboratifs interconnectés (Suite Atlassian : Jira Service Desk, Jira Software et 

Confluence.).   

 

Modalités du poste : 

• Rémunération : selon profil et expérience,  

• Localisation : au siège social à Biron (64300),  

• Mutuelle attractive pour vous et votre famille, 

• Espace de travail moderne et convivial.  

 

Pourquoi choisir d’intégrer notre équipe R&D ? 



• Un groupe international à taille humaine : chacun de nos collaborateurs est pleinement 

intégré aux différents projets, 

• Une structure innovante : notre équipe R&D ainsi que notre Lab d’Innovation parisien en sont 

les moteurs,  

• Un management bienveillant : écoute et solidarité en sont les maîtres mots, 

• Un environnement de travail attractif : locaux modernes, pensés pour le bien-être de chacun.  

 
Merci d’envoyer votre candidature à happyjob@octime.com 

 
 


