
Votre candidature : chooseme@huxium.io   

Offre d’emploi : Tech Lead Web 

Descriptif du poste 

Huxium est une société française spécialisée dans le développement et d’ingénierie 
d’applicatifs web, mobile sur des architectures cloud, ou des systèmes décentralisés 
(blockchain). Nous recrutons, dans le cadre de notre développement international, un(e) 
ingénieur(e) web/blockchain confirmé pour assurer le rôle de Tech lead et de coordinateur. 
Rattaché directement à la direction, vous serez amené(e) à accompagner les équipes de 
développement informatique dans la mise en œuvre de projets pour nos clients grands 
comptes et startups. 

• Lieu de travail : Tunis/Paris • Type de contrat : CDI • Rémunération : 2400 DT net 

Votre mission 

En tant que tech lead : 

• Participer aux phases de définition du périmètre, aux workshops techniques relatif à 

l’architecture applicative et aux études d’impacts 

• Etudier et concevoir la solution technique cible 

• Choix et mise en place des socles techniques de développement 

• Prendre en charge la configuration des infrastructures 

• Mettre en place des outils de tests unitaires 

• Apporter une attention particulière à la qualité du parcours, à la qualité et la 

maintenabilité du code, aux tests unitaires et à l’intégration continue 

• Contribuer à l'innovation via la veille technologique et le développement des synergies 

entre technologies / méthodes / pratiques 

En tant que coordinateur : 

• Prévoir des déplacements en France pour coordonner les projets de développement avec 

le client 

• Accompagner la direction dans le recrutement d’une équipe adapter et compétente  

• Assurer, par de la formation et du coaching technique, la montée en compétences des 

développeurs sur l'ingénierie logicielle, le design et le code 

Profil recherché 

• Diplôme : Ingénieur en Informatique (Bac+5 ou plus) 

• Environnement technique : Framework Symfony, REST API, MongoDB, Node JS, Angular, 
Linux. 

• La maitrise de la technologie Hyperledger Fabric sera appréciées. 

• Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine 
d’ingénierie informatique. 

• Savoir être : Rigueur, curiosité, proactivité et autonome. 




