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Développeur Angular 
Présentation de l’entreprise 

Basée au Parc Athena à Saint-Contest, fondée en mai 2018, forlabs développe en méthodologie agile 
des produits logiciels pour les secteurs de la e-santé, de la distribution et du Retail.  

Notre programme d’innovation repose sur le développement d’un framework de composants 
logiciels structurels sur la base de prototypes testés et approuvés lors des ateliers de conception de 
notre département Design Lab.  

Votre mission 

Au sein d’une équipe agile (scrum) autoorganisée, vous intervenez au bureau et/ou à distance sur la 
conception, l’estimation et le développement des composants logiciels structurels internes ou sur le 
développement des produits logiciels des clients de l’entreprise.  

Votre quotidien 
− Concevoir et développer des applications web en respectant les bonnes pratiques de 

développement ; 
− Tester et documenter le code fourni ; 
− Aider et conseiller nos clients afin de leur apporter des solutions performantes répondant à 

leurs besoins et leur apporter un accompagnement sur le long terme. 

Nos projets 

− Développement de nouvelles applications web dans les domaines de l’e-Santé et des réseaux 
de points de vente ; 

− Développement de composants d’interface réutilisables et de bibliothèques de services 
open-source ; 

− Refonte d’une application monolithique en architecture microservice basée sur Angular et 
Symfony. 

Votre profil 

Travailler chez forlabs, c’est d’abord un état d’esprit. Plus que jamais les qualités humaines (soft 
skills) sont clés dans les relations professionnelles :  

− l’adaptabilité et l’autonomie, 
− La curiosité et la créativité, 
− la motivation, la confiance en soi, la passion, 
− l’esprit d’équipe et la coopération,  
− l’éthique professionnelle, la rigueur et l’organisation.    
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Vous avez plus de 2 ans d’expérience, diplômé ou autodidacte. Les compétences requises sont la 
maîtrise de l’anglais, une bonne connaissance des méthodes agiles et les compétences techniques 
suivantes :  

− Angular,      
− API REST,  
− GRAPHQL,  
− Environnement Linux,  
− Git.            

Les compétences suivantes sont un plus : Docker, Angular Material, Maîtrise de RxJS, Ionic, Symfony, 
ElasticSearch, rabbitMQ, tests unitaires, tests end-to-end, intégration continue.                              

Rémunération & avantages 

− Rémunération selon votre expérience en relation avec la grille de l’entreprise. 
− Primes Macron 
− Prime Vacances 
− Tickets Restaurant 
− Intéressement 

Type de contrat et statut 

CDI 

Lieu de travail 

Immeuble le Paseo, 12 rue Ferdinand Buisson Saint-Contest (14280) - Télétravail 

Déplacement 

Pas de déplacement à prévoir 

Date de début d’activité 

Dès que possible 


