
Nous
Lafayette Associés est une société de conseil d’une vingtaine de personnes, spécialisée dans les

problématiques liées à la formation et à l'emploi. Nos clients sont des établissements d’enseignement

supérieur, des branches professionnelles et des entreprises.

Après avoir été lauréate du Concours de l'Innovation Numérique lancé par la BPI en 2017, Lafayette

Associés fait partie des 200 startups sélectionnées par Microsoft dans le cadre de son programme

BizSpark+ avec le lancement de sa plateforme SmartPath : un "GPS" de l'emploi et de la formation, moteur

de recherche qui offre à son utilisateur une source d’informations précieuse sur l’offre de formation et ses

débouchés, compte tenu des évolutions du marché de l’emploi.

En collaboration avec les équipes de consultants, vous intègrerez une équipe jeune et dynamique ayant

l'ambition d'apporter des solutions nouvelles et efficaces aux problématiques de l'orientation et de la gestion

des parcours professionnels.

Développeur full-stack CDI

(débutant accepté)

Angular Python ElasticSearch MongoDb AirFlow

Bitbucket/Jira/Confluence

Vous serez en charge du développement, du déploiement et de l’évolution de l’interface WEB de SmartPath :

• Participer aux spécifications des nouvelles pages en termes de UX, en travaillant avec des experts 

métiers

• Développer les pages des nouvelles fonctionnalités 

• Améliorer les fonctionnalités, notamment en termes de UX

• Participer à l’amélioration de la Continuous Delivery

• Maintenir l’application

• Participer à l’amélioration du moteur de recherche

Vos missions

Lieu : Paris 2e + télétravail possible

Rémunération :  Selon profil + tickets restaurant

Candidature : CV + lettre de motivation à smartpath@lafayetteassocies.com

Conditions

Vos compétences
Les plus :

• Connaissances en Python

• Connaissances en Elasticsearch

• Connaissances d’un outil de build

automatique pour la Continuous 

Delivery (Jenkins ou TeamCity)

Les nécessaires :

• HTML5 & CSS et Angular

• Les API REST et d’une manière générale les web services

• Mise en place des outils pour faciliter le déploiement de 

l’application

• Connaissances en UX

• Outils de tests automatiques

http://lafayetteassocies.com/references-lafayette-associes/
http://lafayetteassocies.com/smartpath-moteur-de-recherche/
mailto:smart.path@lafayetteassocies.com

