
DEVELOPPEUR CONFIRME (H/F)  
FULL STACK DEVOPS  

 
 
 
 

Frequentiel est le leader européen des logiciels et services RFID en Saas. Frequentiel est 
également un fournisseur leader de solutions mobiles pour la gestion de production, la gestion 
des stocks, le transport et la logistique. Notre plateforme logicielle RFID, notre équipe d’experts 
et nos solutions d’intégration du matériel permettent aux entreprises de se réinventer autour de 
la traçabilité à la pièce. 
 

Afin de soutenir sa croissance et mettre en œuvre ses nouvelles solutions, FREQUENTIEL 
recherche des développeurs/développeuses Fullstack devops, en CDI basé à Toulouse. Le poste 
est un temps plein avec télétravail alterné. 
 
 

Missions : 
 
➢ Vous rejoignez l’équipe de recherche et développement de notre solution Octo+ 
➢ Vous participez aux itérations de développements en méthode AGILE / SCRUM 
➢ Vous participez à des projets d’implémentation de technologies mobiles dont la RFID pour de multiples 

secteurs et applications (logistique, transport, chaîne de production, santé, gestion d'actifs, traçabilité, 
luxe...) 

➢ Vous participez à l’amélioration continue et notamment l’intégration continue, la couverture de tests  
➢ Vous travaillez en liens étroits avec les équipes techniques (matériel et infrastructure)  
➢ Vous concevez et mettez en œuvre les solutions applicatives backend/frontend/mobile 
➢ Vous assurez la maintenance et la correction des bugs 
➢ Vous participez à nos projets d’innovation 

 
 

Profil recherché : 
 

➢ Niveau bac +3 à bac +5 (ou équivalent)  
➢ 3 ans d'expérience minimum sur : 

- Développement d’application backend java , SPRING BOOT 
- Bonnes notions d'architecture logicielle (micro service appréciée), 
- Bonnes pratiques du clean code et clean architecture 
- Bonnes pratiques d’un système de stockage (MySQL, MongoDB, autre NoSQL) 
- Bonnes pratiques d’un environnement Linux 
- Bonne culture projet (maitrise des enjeux, du risque) 
- Connaissances des technologies Flutter et JS (Angular) appréciées  
- Connaissances sur les technologies Blockchain est un plus 

 



 
➢ Intérêt pour la RFID et la mobilité 
➢ Poste basé à Colomiers(31) 
➢ Rémunération : à définir selon expérience 

➢ Avantages :  mutuelle prise en charge à 100% par l’entreprise, Tickets restaurants.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail à : 
recrutement@frequentiel.com 


