
OFFRE D’EMPLOI –DÉVELOPPEUR FLUTTER (H/F)

PROFIL

Diplômé (BAC +3 à BAC +5) en informatique ou équivalent, une première expérience

professionnelle en développement d’applications web ou mobile est un plus.

• Maîtrise du framework Flutter et du langage dart ou capacité de montée rapide en compétence à 
partir de connaissances équivalentes.

• Maitrise de TypeScript ou JavaScript – Node.js est un plus. 

• Maitriser la conception d’interfaces à partir de Figma ou autres outils de création de Mockups

• Connaissance de l’implémentation des API REST ou GraphQL

• Connaissance des bases de l’outil de suivi de version Git.

• La connaissance de langage de programmation annexes (python, javascript) et/ou de protocoles de 
communication (MQTT, BLE etc.) et de leur implémentation est un plus. 

Qualités : Rigueur, créativité, autonomie, capacités d’apprentissage et d’adaptation.

DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de l’équipe de développement Piwio, vous interviendrez sur les applications web et 
mobiles de nos projets : 

• Participation au design de l’architecture

• Développement des applications Web, Mobile et PC

• Design des interfaces graphiques et développement du front

• Développement des tests unitaires et fonctionnels, intégration continue et maintenance des 

applications déployées.

• Rédaction de la documentation

Les développements de nos application web/mobile/PC sont principalement réalisés en Flutter avec un 
backend en Node.js + TypeScript.

Piwio est bureau d'études lyonnais concevant des objets connectés.

Notre petite équipe développe des produits innovants (objets connectés,

capteurs biomédicaux, instrumentations etc.).

Nous accompagnons nos clients de l’idée à l’industrialisation en développant

l’électronique des dispositifs, leur connectivité et les logiciels leur permettant

de fonctionner (logiciel embarqué, application mobile, web etc.)

POUR POSTULER

Nous envoyer un mail à : recrutement@piwio.fr

Accompagné d’un CV et tout élément

qui nous montera votre motivation

pour le poste (projets personnels, lettre de

motivation..)

MODALITES

Contrat :  CDI , possibilité de 

télétravail 1 à 2 jours par semaine.

Localisation :

Piwio, 44 avenue Paul Kruger, 69100 

Villeurbanne

(arrêt T3 « Gare de Villeurbanne » à 10 

minutes de la Part-Dieu)
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