
DEVELOPPEUR FRONTEND – H / F 

 
 

 
ENTREPRISE 
 
QUASAR Solutions et OBILOG sont deux entreprises qui conçoivent et éditent des logiciels qui 
permettent aux industriels de se digitaliser. Depuis près de 30 années, elles aident les sociétés 
industrielles de toute taille à devenir plus intelligentes, plus agiles et à entrer ainsi dans l’ère de l’usine 4.0. 
QUASAR SOLUTIONS et OBILOG sont des filiales du groupe AWENSYS, leader dans le développement de 
logiciels et solutions digitales pour l’entreprise connectée. Les secteurs d’activités des clients de QUASAR 
et OBILOG sont très divers : aéronautique, automobile, médical, agro-alimentaire, électronique… 
  

POSTE 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un développeur frontend H/F, poste à pourvoir 
dès que possible. Au sein de l’équipe technique, vous aurez pour rôle de participer à l’analyse et au 
développement des évolutions du logiciel M.E.S. Quasar. Celui-ci est en pleine mutation pour 
accompagner les entreprises vers l’industrie digitale, avec plus de mobilité et d’outils connectés. 
 
Missions : 
 
Au sein de l’équipe de développement (méthode Scrum) :  

- Participer aux analyses fonctionnelles en lien avec le Product Owner et l’équipe service client 
- Participer à la conception et l’ergonomie des applications. 
- Réaliser le développement des fonctionnalités (user stories) 
- Réaliser les tests unitaires et d’intégration en lien avec l’équipe qualité 
- Participer aux cérémonies Scrum (sprint review, sprint planning…) 

 
Compétences : 

• Maîtrise des standards EcmaScript et ses fonctionnalités  

• Bonnes connaissances HTML5, CSS3, JSON, protocole HTTP 
• Une première expérience EXTJS 6/7 est un plus déterminant 

• Visual Studio Code, Git. 
 
Intéressé(e) par ce poste, vous : 
 

• avez le respect des engagements, 

• avez une certaine autonomie tout en gardant le cadre des règles de développement données par 
la hiérarchie,  

• êtes dynamique et force de proposition, 

• aimez le challenge et avez envie d'intégrer une structure dynamique en pleine évolution. 
 

Formation : 
 
Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+3 minimum et avez une bonne connaissance des outils 
informatiques de développement. Par ailleurs, vous avez une connaissance des méthodes de 
développement telles qu’Agile ou DevOps sur lesquelles vous serez force de proposition. 
 
 
CANDIDATURE 
 
CV et lettre de motivation à transmettre à Mme RAMEL : s.ramel@quasar-solutions.fr. 
Pour toute information complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter le 04 50 64 10 33. 
 


