PROFIL DEVELOPPEUR D’APPLICATIONS MOBILE ANDROID / iOS [BAC+2 minimum]

Description du poste :

Missions :






Assurer des développements ponctuels de petites applications dans le cadre des paiements
mobiles.
Charge d'implémenter les applications conforment au besoin exprimé par les Utilisateurs
Internes ou pour les partenaires externes
Les applications devront être mises à disposition dans des délais très brefs (1 semaine à 1
mois) dépendant de l'urgence et de la relative complexité du besoin
Les applications développées devront être connectés à la plateforme des plateformes Mpaiement
Les développements se feront principalement en utilisant une méthode de développement
agile, notamment le SCRUM

Qualifications requises :


BAC+2 MINIMUM

Compétences requises :










L'expertise dans le développement d'applications mobiles iOS ou Android est obligatoire.
Avoir mené avec succès des missions de MEP des applications intégrées aux solutions de
M-Paiement.
Expertise dans le déploiement d'applications et d'API connectés aux plateformes MPaiement
Maitrise de la méthode de développement agile, notamment le SCRUM
La connaissance des environnements Linux, Ubuntu et requise.
La connaissance des environnements Linux, Ubuntu et requise.
L'expertise dans le développement d'applications mobiles est obligatoire.
La connaissance de SQL est requise
La maitrise des bases de données oracle est aussi requise

Aptitudes :


Avoir une expérience dans la gestion des plateformes M-paiement




Connaitre les fonctions de base d'une plateforme M-paiement pour accélérer la prise en
charge des anomalies
Toute autre compétence additionnelle non mentionnée serait un atout

Composition du dossier :


une demande d’emplois adressée à

l’Administrateur Général

de UNICOM

SA ;


un Curriculum vitae actualisé, signé et comportant une photo d'identité ;



une copie du dernier diplôme et autres attestations prouvant l’expérience
professionnelle.



Les dossiers seront reçus physiquement à UNICOM-SA sise à la cité An III,
tel : 25 30 40 40.

Informations relatives au contrat :


Lieu d’affection : Ouagadougou

NB :
 Seules les candidatures retenues sur étude de dossier seront
contactées pour l’entretien.

