Android / Kotlin - Developer
City: Geneva
Role: Senior

Recruiter name: Brulhart Elodie (ERNI)
Recruiter email: elodie.brulhart@erni.ch

Description
En tant que développeur Android, tu assureras la maintenance et le développement
d'applications mobiles natives utilisées chaque jour par des centaines d'utilisateurs afin de
s'informer, se cultiver et se divertir.

Responsibilities
Plus concrètement, tes missions si tu l’acceptes :
Participer à l’ensemble des phases du cycle de développement (la collecte des
exigences, la conception technique, la collaboration avec les développeurs back-end
et les UX/UI designers, la mise en œuvre, le dépannage et le débogage, les tests, la
documentation, la révision du code…).
Améliorer les applications et fonctionnalités existantes mais également en
développer des nouvelles dont tu seras fièr(e).
Intégrer une équipe dynamique, et partager sa passion du code bien fait et du
challenge.

Job requirements
Tu disposes d’au moins 4 ans d'expérience dans le développement d'Android
Tu as une bonne connaissance du SDK Android, Kotlin et idéalement Google
Tu organises ton code de manière à le rendre évolutif et compréhensible des autres
développeurs
Tu as une passion pour le « beau code »
Tu es sensible aux besoins utilisateur et aux problématiques UX et UI
Tu as de l’expérience dans du développement frome-scratch et du « refactoring »
Tu es à l’aise avec les méthodologies Agiles / Scrum
You can read and speak english
Mais surtout,
Tu es passionné(e) par le développement de logiciels, et par le fait de faire des
expériences diverses dans différents domaines,
Tu aimes être challengé(e) et trouver des solutions, être uniquement dans
l’application t’ennuie,
Tu souhaites progresser, et aime apprendre,
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Tu aimes l’esprit d’équipe mais sais faire preuve d’autonomie,
Tu souhaites contribuer à l’énergie, à la croissance, et à l’esprit d’équipe qui anime
notre entreprise

Benefits
Interesting projects based on the newest technologies
Opportunity for self-improvement and career growth
Internal & external software development education and trainings (certifications)
covered by ERNI
Flexible working time & overtime compensation
5 weeks of vacation
Team buildings
Well-established community: Developers Community Sessions, Brownback Sessions,
Cinema , Gaming Club
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