
	
 

Développeurs logiciel (H/F) 

Rennes – St Malo 
 

Alkante (www.alkante.com) société reconnue pour son expertise en Ingénierie logiciel, Solutions web, 
Technologies géospatiales et Objets connectés recrute des développeurs logiciel. 

Basés en Bretagne, nous sommes aujourd'hui 30 collaborateurs, tous passionnés de technologies Open 
Source ! 

Nos compétences nous permettent d’apporter des solutions opérationnelles aux nouveaux enjeux de nos 
clients tels que : applications web complexes, smart city, supervision industrielle, alertes 
environnementales, suivi d’équipements… 

Nos clients sont des ETI innovantes, des Start Up ou des organismes publics. 

 

Le poste : 

Basé dans notre Tekno Cube de Noyal sur Vilaine (Rennes) ou dans nos bureaux du parc technologique 
de St-Malo, vous interviendrez en équipe projets pour un de nos clients ou sur une de nos offres produits.  

Technologies mises en œuvres : nos projets sont réalisés sur des technologies Open Source, tant en ce qui 
concerne le développement applicatif (Java, Php, Symfony, ionic, AngularJS) que les éléments 
cartographiques (MapServer, GeoServer, PostGIS, OpenLayer, Leaflet,…) ou IoT (architecture spécifique, 
Big Data Hortonworks). 
 

Vos responsabilités ?  

- Participer à la bonne compréhension des besoins client 
- Mener des développements d’applications WEB complexes, IoT et SIG 
- Contribuer à l’amélioration continue de nos pratiques de développement et de l’outillage associé, 
- Collaborer avec nos partenaires technologiques.  
- Contribuer à notre (très bonne) ambiance studieuse et décontractée. 
 

 

Vous ?  

Vous êtes avant tout passionné(e) par les technologies numériques. Vous avez 3 à 5 ans d'expériences 
dans un écosystème de type Java, Angular, Php, Symfony… 

Quelques valeurs qui nous sont chères et que vous recherchez : qualité logicielle, diversité de projets, 
travail en équipe agile, co-création avec les clients, culture Open Source. 

Idéalement, vous connaissez nos domaines d’expertise...Sinon, vous êtes (très) motivé et (très) curieux 
d’en savoir plus pour devenir un de nos futurs spécialistes ! 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyez-nous votre candidature (CV, applications ou sites réalisés, 
portfolio…) avec la référence DEV/0317 à l’adresse recrutement@alkante.com 


