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DEVELOPPEUR EN TECHNOLOGIE WEB 
 

 
ALCEA constructeur français de système pour l’automatisation du bâtiment (sécurité électronique : contrôle 
d'accès, détection intrusion, Vidéo protection, Gestion électronique des clés...) installé à Villebon sur Yvette 
91 (100 personnes 16 M€ de CA) : recherche un(e) Développeur confirmé en technologie WEB. 
 
 
Rattaché(e) au Responsable du Développement, vous participerez à l’étude, la conception et la réalisation 
d’un progiciel de supervision et d’exploitation pour un système de contrôle d’accès et de gestion de clés.  
 
En collaboration avec des personnes chargées du développement des communications temps réel avec les 
périphériques du système (Automates d’acquisition de points, Lecteur de badges, Armoires à Clés,  ..), vous 
serez chargé(e), entre autre, de l’interfaçage Homme/Machine (design et ergonomie) en technologie 
WEB Angular.  
 
De formation Bac +5 / Ingénieur, vous avez une solide expérience de 3 minimum dans les développements 
WEB FULL STACK et vous maitrisez les technologies suivantes :  
 

- HTML, CSS, JavaScript, JQuery 
- Angular 6 ou supérieur, 
- Bootstrap ou équivalent, 
- API REST, 
- C# NetCore  
- API langage C, pour les WEB services embarqués (seraient un plus). 
- NodeJS,  
- SQL serveur / SQLLite (seraient un plus). 

 
Les notions suivantes seraient les bienvenues : 
 

- Bases de données (MySQL, Microsoft SQL). 
 
Faisant preuve d’une grande autonomie et d’un bon relationnel, vous êtes force de proposition, créatif et vous 
aimez travailler en équipe. 
 
 
Un véhicule personnel est préférable pour se rendre à la société. 
 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement. 
 
 
Envoyez CV et lettre de motivation par courrier à l’adresse ci-dessous, ou par Email : recrutement@alcea.fr 
 
Caractéristiques :  
 

• Poste basé à : ZA de Courtabœuf (91) 
 

• Type de contrat : CDI 
 

• Rémunération : Selon profil + avantages 
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