Développeur-se Android
Chez DECATHLON, nous sommes engagés pour le sport et nous partageons ces valeurs avec
tous. Quel que soit son parcours et son profil, chaque équipier-e est mis-e en valeur et contribue à
l’innovation au sein de l’entreprise.
Rejoins DECATHLON et intègre une entreprise où il fait bon vivre
Viens partager une passion collective pour le sport avec une équipe unie et motivée. Marque des
points en prenant des responsabilités, exprime ton sens de l’initiative et contribue à rendre le sport
accessible à tous. Dès ton arrivée, tu rejoins une équipe au service de la satisfaction des utilisateurs.
Ta mission te donne la possibilité d’oser
Tu aimes les défis ? En collaboration avec les utilisateurs, tu as la liberté de concevoir, développer,
analyser, faire évoluer et paramétrer des applications.
Ton terrain de jeu t’offre d’importantes responsabilités
Ta créativité et ton implication seront des atouts pour concevoir techniquement tes solutions,
contribuer à la conception des architectures, mettre en place et animer tes politiques de tests
(TDD,BDD). Maîtrise ton jeu en faisant vivre ton application. Tu garantis sa maintenabilité et sa
performance, et tu mets en production tes solutions.
Ton environnement technique met en valeur ton expertise
Tu as l’avantage du terrain : tu maîtrises la technologie Android et ses environnements de
développements (Android Studio, Git, REST) ainsi que l’intégration continue (Gradle, Jenkins….).
Ton profil est un atout pour notre équipe
Ta formation (école d’ingénierie, université,…) ou tes expériences font de toi un-e joueur-se junior ou
expérimenté-e, Avant tout passionné-e par la technique, tu es créatif-ve, agile, tu as le sens de
l’amélioration continue et l’esprit d’initiative.
Et tu as l’esprit sportif ! Responsable et autonome, tu mets ces qualités au service des clients et du
sport. Tu sais communiquer et tu adores travailler avec des coéquipiers-es, même à des milliers de
kilomètres. And you speak english fluently.

