
 
 

OFFRE D’EMPLOI (F/H) CDI - PARIS, 
Tech Lead « WinDev et WebDev » 

 

 
Dans le cadre du développement de son activité digitale, Logiq Group cherche activement, un(e) Tech Lead 
«WinDev et WebDev».  
 
Vous avez le sens de l’organisation, un bon relationnel et souhaitez-vous investir dans le développement de nos 
projets digitaux ? 
 
Ce poste en CDI à pourvoir à Paris au sein d’un groupe orienté RSE et en pleine croissance peut vous intéresser. 
 
 
Que faisons-nous ? 
Logiq. Group est une société indépendante qui accompagne les entreprises dans leurs transformations au 
travers de trois filiales : Logiq. Digital, Logiq. Finance et Logiq. Technology.  
Avec nos clients, nous nous inscrivons dans une démarche de co-construction pour concevoir et déployer des 
écosystèmes digitaux innovants et du financement en phase avec les défis du monde d’après, un monde dans 
lequel responsabilité sociale, prise de parole digitale et performance économique se doivent de faire sens. 
 
Logiq. Group met l’humain au centre de ses préoccupations au travers de nos pactes (Partage, Animation, 
Collaboration, Transparence, Écoute et Suivi). 
 
 
Votre mission 
Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Tech Lead « WinDev et WebDev » H/F.  
 
Encadré par la Direction et en collaboration avec les équipes clients et projets, vous aurez comme périmètre : 
 

• Mentorer les développeurs juniors de l'équipe et conseiller les plus expérimentés. 
 

• Prendre en charge les développements complexes. 
 

• Assurer les tâches courantes d'un projet : 
o Chiffrage 
o Rédaction de spécifications techniques 
o Conception et développement d’APIs 



o Développement Back-end (JAVA) et Front-end (React et Angular) 
o Mise en place de tests fonctionnels et des correctifs correspondants 
o Maintenance corrective et évolutive des applications 
 

• Evolution de l'architecture technique et applicative. 
 

• Appropriation du périmètre fonctionnel. 
 

• Accompagnement de la conception jusqu'au Run. 
 

• Coopération avec l'équipe de développement, revues de code. 
 

• Mise en œuvre de POC techniques. 
 

• Si nécessaire, prise en charge ponctuelle du rôle de Scrum. 
 

• Relation avec les clients internes et externes. 
 

• Gestion du versioning. 
 
 
Expérience :  
Poste similaire sur l'environnement Windev/Webdev où vous avez occupé des postes de Développeur / 
Développeuse et/ou de Tech Lead : 5 ans (Requis). 
 
 
Connaissances requises :  

• Agilité (Scrum) 

• Windev/Webdev 

• API, microservices 

• JEE, Java, Angular, .. 
 
Profil recherché – compétences comportementales 

• Autonomie. 

• Travail en équipe. 

• Force de proposition et proactivité. 

• Diplomatie et négociation. 

• Aisance relationnelle. 
 
 
Conditions  

• CDI avec période d’essai (4 mois) reconductible.  

• Prise de poste dès que possible.  

• Une équipe soudée et à taille humaine :  
o Une équipe de développement composées de 4 à 5 développeurs. 

• Un environnement technique qui vous permettra de continuer à apprendre. 

• Une culture d'entreprise orientée vers les hommes. 

• Une entreprise qui se soucie de votre bien-être et qui prône la bienveillance. 

• Activités diverses (Petits déjeuners, afterwork, séminaires…).  

• Tickets Restaurant + défraiement Pass Navigo.  

• Salaire selon profil. 
 
 

Merci de nous faire parvenir un email de motivation accompagné de votre CV à l'adresse suivante : 
« talent@logiq-group.com » à l’attention du service recrutement 



A propos de Logiq. Group  

Logiq. Group accompagne la transformation des entreprises de façon stratégique et opérationnelle en France et 
à l’international. 
 
Pour se faire nous nous appuyons sur 4 lignes de services intégrées & complémentaires : 
 
• Logiq. Finance dédiée à la transformation des Modèles économiques & financiers. 
 
• Logiq. Digital dédiée à la transformation des Ecosystèmes digitaux. 
 
• Logiq. Tech dédiée à la transformation des Modèles organisationnels. 
 
• Logiq. Talents dédiée à la transformation des Métiers. 
 
Plus d’informations sur le site : https://logiq-group.com/  

https://logiq-group.com/

