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Intitulé du poste Lead Dev - H/F 

L'entreprise 
 

 L’Unédic est l’organisme paritaire de protection sociale. Elle a pour mission d'informer 
et éclairer les partenaires sociaux et les Français, de prescrire et sécuriser les règles, de 
garantir le financement et d'accompagner la mise en œuvre de l’Assurance chômage. 

Missions et 
caractéristiques 
du poste 

Au sein de la Sous-direction Système d'Information et sous l’autorité du Sous-
directeur, vous aurez la responsabilité de l’équipe de développement (3 à 5 personnes) 
sur des projets attrayants sur lesquels vous aurez un impact direct. 
Dans votre portefeuille de projets vous aurez en charge la maintenance évolutive des 
applications internes et externes (elearning, CRM investisseurs, CRM direction 
générale, intranet collaborateurs, extranet Partenaires sociaux et opérateurs...), la 
création de nouvelles applications sur les besoins émergents et votre priorité sera la 
création du CMS pour la refonte du site institutionnel https://unedic.org 
Vous travaillerez en utilisant la méthode agile SCRUM en lien étroit avec nos Product 
Owners. 
Vous contribuez à l’offre de service de la DSI sur la réponse à des besoins métiers par le 
développement d’application custom. 
Missions principales :  
 Vous avez un rôle clé et véritable chef d’orchestre dans la coordination et 

responsabilité de l’équipe de développement 

 Vous assurez le lien avec le Product Owner sur les expressions de besoins / cahier 
des charges des métiers 

 Vous garantissez la maîtrise technologique des services développés 
 Vous mettez en place les bonnes pratiques de développement et des processus 

pour garantir pour la qualité des livrables. Vous êtes porteur de la méthodologie. 

 Acteur important à la conception des applications, vous apporterez votre savoir-
faire technologique, de développement, votre vision sur la faisabilité, ainsi que sur 
l’évolution de la stack technique.  

 Vous œuvrez au succès des projets et à l’amélioration continue des applications 
en services. Le Lead Dev porte un rôle clé dans l’organisation du Pôle de 
développement. 

Profil souhaité 
 

Une expérience de plus de 5 ans dans le développement web autour des technologies 
citées dont il possède la pleine expertise 
+3 ans d’expérience dans l’animation d’équipe de développement 
Vous animez votre équipe avec dynamisme, selon la méthodologie agile scrum. Vous 
entretenez une relation de privilégiée avec les product owners et vous êtes force de 
proposition pour amener les projets à leurs termes. Vous tirez de la satisfaction à livrer 
des applications et les voir utilisées. 

Qualités requises 
 

 

 Parfaite maîtrise des langages et technologies web : PHP, HTML, CSS, JavaScript, JSON, 
Ajax, APIs… 

 Parfaite maîtrise des Frameworks (Symfony / VueJs) 

 Bonne maîtrise de MySQL ; 

 Bonne connaissance de la méthodologie Scrum et des applications jira et bitbucket 

 Connaissance souhaitée des processus de tests unitaires, CI/CD 

 Maitrise de la méthodologie Scrum, expérience de scrum master 

 Bonne communication et bon relationnel 

 
Date de prise de poste Rémunération et avantage Envoi candidature Lieu de travail 

Dès que possible A partir de 59 K€ 
2 jours de télétravail possible par 
semaine 

CV & lettre de motivation à :  
Valérie LE BARS 
vlebars@unedic.fr 

Paris 12ème 

 
Paris le 21/06/2022 
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