
Développeur/développeuse Junior Frontend 

Vues.js et autres frameworks JavaScript
• CDD 24 mois du 01/10/22 au 30/09/24 avec possibilité de recrutement en CDI de droit privé

• Bac+5 ou forte compétence reconnue par des contributions actives à des logiciels libres par 
exemple

• 27K brut selon expérience et grille du secteur public pour  les 2 ans  du CDD

• Toulouse

Contexte du poste

Dans le cadre de France Relance pour la R&D dans le numérique, vous interviendrez dans le 
développement d’une plateforme pour la science ouverte. La science ouverte est un mouvement 
dans la continuité de l’open-data pour l’ouverture et le partage des productions de la recherche 
comme les données, les publications et les codes à la communauté scientifique et plus largement à 
la société.
Vous êtes intéressé.e par les technologies actuelles, vous avez de bonnes connaissances dans les 
IHM web en JavaScript, HTML5, CSS, Vues.js et autres frameworks JavaScript alors ce 
poste est fait pour vous.
Une connaissance des frameworks backend comme Django et Flask, des technologies du web 
sémantique est un plus.
Vous serez accueilli.e dans la société Autonomens (52 rue Jacques Babinet, 31100 Toulouse) 
spécialisée dans le développement de plateforme opensource à 80% et à l'IRIT, l'Institut de 
Recherche en Informatique de Toulouse (118 route de Narbonne 31062 TOULOUSE CEDEX 9) à 
20% pour développer le frontend d’une plateforme internet de recherche, d'accès et de publication 
de données d'observations socio-environnementales pour une large communauté interdisciplinaire 
de recherche.

Missions

• Développement de nouvelles fonctionnalités d'IHM avec une méthode agile

• Maquettage et prototypage d'IHM 

• Maintenance du code

• Tests automatiques de non régression

• Modélisation du logiciel

• Documentation du  logiciel

• Restitution et démonstration auprès des utilisateurs



• Contribution à l'environnement de développement : intégration et déploiement continues 
avec Gitlab

Stack technique

• GitLab et Visual code studio

• javascript, HTML5, CSS 

• AJAX, DOM

• Les patrons de conception MVT, MVC     

• Vue.js et autres framework JavaScript (bootstrap, ...)

• Frameworks backend comme Python Django, Flask  

• UML       

• openAPI  et yaml       

• linux shells et docker

Profil recherché

• Formation de développement informatique ou une expérience de développement reconnue

• 1 an d’expérience minimum en JavaScript / Vue.js / développement de frontend web

• Compréhension des différents paradigmes de programmation : événementiel, objet, 
fonctionnel

• Expérience sur Python / Django est un gros plus

• Connaissance des bases de données graphes et du web des données est un plus (RDF/RDFS, 
OWL, sparQL)  

• Curieux.se  , Motivé.e pour apprendre

• Intéressé.e par le mouvement du logiciel libre, de la science ouverte   

Avantages

• Perspectives d’évolution

• Possibilité de recrutement en CDI à l'issue des 2 ans dans la société Autonomens spécialisée 
dans les plateformes opensource (le salaire sera révisé)           

• Jours de télétravail par semaine         

Contact

pascal.dayre@irit.fr
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