
WANTED
DEVELOPPEUR MOBILE EXPERIMENTE 
Objective-C, iPhone / iPad

Rigoureux et autonome, vous êtes passionné par le développement et les technologies mobiles. 
Avec 2 ans d’expérience ou plus dans le développement d’applications iPhone/iPad, vous êtes 
polyvalent et avez l’habitude de vous adapter à différents projets rapidement. 
Doté d’une excellente culture web et mobile, vous êtes sensible à l’ergonomie de l’interface de 
votre application et avez pour objectif principal la qualité et la performance de vos réalisations. 
Passionné, réactif, dynamique, perfectionniste et organisé, vous avez le goût du travail en équipe et 
souhaitez vous investir sur des projets d’applications mobiles à valeur ajoutée créative.
 
MISSIONS
- Évaluer les cahiers des charges de l’équipe de conception
- Analyser et évaluer les API et/ou Webservices éventuellement utilisés pour le développement
- Développer les applications natives
- Réaliser les tests et rédiger la documentation d’accompagnement
- Participer à la réflexion stratégique de l’équipe, être force de proposition dans les projets 
   et les solutions développées par le studio
- Participer à la maintenance et l’évolution des applications
- Assurer l’intégration et les phases de soumission
- Veille technologique
 
COMPETENCES REQUISES
- Maîtrise du langage Objective-C sur système iOS ainsi que des frameworks et environnements     
  associés (Cocoa, Cocoa touch, xCode, …).
- Connaissance des processus et normes de diffusion sur l’AppStore
- Présence d’applications déjà publiées sur store requise
- La maîtrise du langage Java mobile et environnements associés et/ou du PHP sont de sérieux plus 
Poste en CDI. Basé à Lille.

POUR POSTULER
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et références sur devmobile@chapristi.com.

Digital Agency orientée créativité et richmedia, Chapristi conseille les marques et leurs partenaires dans leur démarche  
créative sur les médias interactifs et les accompagne dans les différentes étapes de conception et création de supports 
de communication online (sites internet, extranet, sites mobiles, applications smartphones & tablettes, blogs de marque, 
évènementiels, campagnes interactives, etc.).

NOS CLIENTS

20, rue des Tours - 59000 Lille - devmobile@chapristi.com

+ D’INFOS SUR WWW.CHAPRISTI.COM
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