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ITM RH recherche un Développeur mobile Junior (H/F) 
pour une entreprise dans le domaine du digital 

 

Notre client est une jeune entreprise Burkinabè de services et solutions digitales qui veut changer les vies de 
millions d’Africains en leur donnant accès à des services numériques qui ciblent leurs problèmes et ceux de leur 
communauté, via leur téléphone portable, avec ou sans accès à Internet. 

Dans le cadre du lancement d’une nouvelle solution digitale, la société cherche à agrandir leur équipe qui contribue 
au développement de l’entreprise.  

La présente offre d’emploi a pour but de recruter un Développeur Mobile Junior (H/F) pour accompagner la 
conception et le déploiement de nouvelles solutions. 

Le Développeur mobile Junior (H/F) assurera les taches suivantes : 

- Collaborer avec l’équipe technique pour intégrer les éventuelles modifications sur les différentes 
interfaces ;  

- Assurer la maintenance et résoudre les incidents techniques sous la supervision du supérieur 
hiérarchique ;  

- Développer de nouvelles interfaces pour les partenaires ; 

- Intégrer des évolutions technologiques et fonctionnelles ;  

- Collaborer avec le responsable TI pour le développement des applications natives ; 

- Rédiger des documents techniques ; 

- Rendre compte de l'avancement des tâches et apporter une vision technique auprès du responsable 
TI. 
 

PROFIL RECHERCHE 

- BAC+3 en informatique ; 

- Au moins 2 ans d’expérience de travail, stages inclus ; 

- Maitriser obligatoirement Java et IDE Android Studio ; 

- Maitriser un ou plusieurs des environnements suivants serait un atout : PHP, API/Rest, React, 
vue.js, Dart(flutter), Laravel, JavaScript, Bootstrap, Kotlin, HTML, CSS, MySQL…  

- Être rigoureux dans la gestion du travail ; Avoir une bonne capacité de planification ; Être axé sur 
l’atteinte des résultats ; 

- Avoir une Connaissance pointue des outils de traitement de texte (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 
ainsi que des outils de communication et de stockage de données (Skype, Hangouts, Dropbox, 
Cloud, etc.). 
 

Vous répondez aux critères cités ci-dessus, vous êtes dynamique et autonome, envoyez-nous                             
votre candidature à l’adresse mail contact@itmrh.com 

Date limite de réception des candidatures : Mercredi 30 Novembre 2022 

Bon courage à Tous ! 
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