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OFFRE D’EMPLOI (H/F) DEVELOPPEUR WEB/MOBILE 
Emploi  Clapiers (proche Montpellier) , France 

 
LOCALISATION:                  CLAPIERS 

CONTACT:                                   contact@e-tumba.com 

RAISON SOCIALE:              e-Tumba 

DOMAINE D’ACTIVITE:               Conception et développement de solutions web et mobiles de                         

                                                   conseil d’aide à la décision pour l’agriculture et l’environnement 

TYPE DE CONTRAT:         CDI 
REMUNERATION:                 Selon expérience 
 

E-TUMBA est une entreprise Innovante basée à l’incubateur CAP ALPHA à Clapiers (proche 

Montpellier) qui développe des outils numériques (web et mobile) de pilotage de filières agricoles, de 

conseil et d'aide à la décision pour l’agriculture et l’environnement. Les outils développés par E-TUMBA 

depuis 5 ans s'inscrivent dans le concept de l’agriculture numérique. Ils concernent le suivi de la santé 

et de la qualité des sols, la simulation du développement des plantes, le suivi de la conduite culturale 

et permettent de générer des préconisations et des conseils multimodales (voix, courbes, sms, etc.) en 

temps-réel. 

 

Pour soutenir son développement, E-TUMBA vous propose des opportunités de carrière et un cadre 

de travail agréable, collaboratif et évolutif. Nous proposons des projets variés et innovants, aucun jour 

ne se ressemble !  

L’équipe est composée de passionnés où l’humain, l’agilité, et le fun sont les maitres mots. 

 

Les problématiques métiers auxquelles nous apportons des solutions sont très diverses, 

passionnantes et pleine de sens (valeurs humaines et environnementales). 

Aussi les challenges techniques ne manquent pas : scalabilité avec des milliers de producteurs et de 

parcelles à monitorer, données satellites (météo, analyse d’image, …), SIG, télécom (sms, appel 

vocaux, whatsapp, …), utilisation intensive de nos applications en offline, simulations agronomiques, 

système expert, data science/IA, … 

 

Mission 

Rattaché au service R&D, vous êtes amené à intégrer l'équipe de développement de la solution et à 
devenir un acteur de l’évolution de nos solutions :  
 

• Apporter votre contribution en tant qu’ingénieur développeur Web et/ou Mobile  

• Développer des applications webs sur Angular et mobiles (Flutter ou React : à définir ensemble) 

• Proposer des écrans (UX/UI) qui répondent de manière simple et efficace aux besoins 
utilisateur 

• Développer sur des socles de technologies multiples :   
o Front-end : angularjs, angular, typescript, material design 
o Backend : Archi microservices : Asp.net core, CQS, DDD, JAVA Spring/Quarkus 

(Kotlin), mongodb, postgresql, rabbitmq, docker 
o Mobile :  Android kotlin, Flutter, Capacitor 
o Devops : Azure, Docker, Gitlab CI  

 

• Faire de la recherche et de la veille technologique 

• Imaginer et proposer de nouvelles idées pour améliorer nos solutions. 

• Participez à l’analyse des besoins fonctionnels et techniques : 
o Affinage des users stories 
o Conception technique 
o Estimation des users stories du backlog 
o Implémentez la solution en conformité avec les bonnes pratiques de développement 

mailto:contact@e-tumba.com
mailto:contact@e-tumba.com


Le Conseil agricole individualisé  

 
e -TUMBA  |  SupAgro |   2 Place Pierre Viala  | Bâtiment 20, Bureau 103 |   34060 MONTPELLIER CEDEX 02   |                        

+33 (0)6.63.73.10.12 | +33 (0)6.66.68.53.16 | contact@e-tumba.com |www.e-tumba.com 

o Testez et validez son développement : TU et TI 
o Participer à l’amélioration de la qualité du code (revues de code, partage de 

connaissances) 
 

• Assurez un reporting de qualité : 
o Présenter les nouvelles fonctionnalités développées lors des sprints reviews 
o Partager son avancement avec l’équipe lors du daily meeting 
o Participer à l’amélioration continue de l’équipe via les rétrospectives 
o Participer à l’amélioration continue des pratiques de développement 

 

• Participez au maintien en conditions opérationnelles du parc applicatif existant (correctifs, 
exploitation, supports aux utilisateurs, industrialisation...). 

 
 
Vous serez amené à effectuer des déplacements terrains ; en France et dans des pays d’Afrique Sub-
Saharienne. 
 
Vous évoluerez dans un environnement AGILE sur des projets collaboratifs à forts potentiels et à forte 
valeur humaine où polyvalence, autonomie, rigueur et flexibilité sont essentielles. 

 
 

PROFIL 

Vous avez obtenu un master 2 et vous n'avez pas d'expérience ou une expérience de moins de 3 ans. 

Autonome, rigoureux et curieux, vous êtes constamment à l'écoute de ce qui se fait de mieux 

technologiquement dans le but de progresser, améliorer le produit et vous enrichir personnellement et 

professionnellement.  

Vous êtes capable d'apporter votre expertise et prendre le lead sur le développement de toutes nos 

applications. 

Vous êtes avant tout une personne motivée, PASSIONNEE, curieuse et investie. 

Vous appréciez le travail en équipe, faites preuve de rigueur et d’organisation pour mener à bien les 
projets. 
Vous êtes polyvalente, réactive, force de proposition et vous souhaitez prendre part à notre stratégie 
de développement. 
 
Contactez-nous à contact@e-tumba.com 
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