UN MÉTIER, DES BESOINS

DÉVELOPPEUR WEB ET MOBILE :

MÉTIER DE DEMAIN À POURVOIR AUJOURD’HUI
Révolution, transformation, le numérique
est partout. Avec son émergence de nombreux
métiers sont nés : développeur, webdesigner,
administrateur réseau ou community manager,
administrateur des bases de données, data
analyst… Du chinois pour les uns et de véritables
opportunités d’emploi pour les autres. Si les
besoins sont importants pour les métiers des
systèmes et des réseaux, les développeurs
font partis des profils les plus convoités.
Entretien avec Valentin Ferrière, gérant
de l’entreprise locale V-labs.
Votre Agglo : Parlez-nous de votre parcours…
Valentin Ferrière : Titulaire d’un DUT « Services et réseaux de communication », j’ai commencé en tant que développeur. Après sept années en
tant que salarié, j’ai souhaité devenir entrepreneur et j’ai créé V-labs en
2014. Aujourd’hui, l’équipe est constituée de huit personnes : un designer,
six développeurs et moi-même.

« LES DÉVELOPPEURS NE SONT PAS
DES GEEKS, ISOLÉS QUI TRAVAILLENT DANS
LEUR BULLE. C’EST AVANT TOUT UN MÉTIER
DE COMMUNICATION ET D’ÉCHANGE. »

VA : Quelles sont les principales compétences d’un développeur ?
VF : L’importance ne se situe pas tant dans les compétences techniques
au moment du recrutement mais plutôt dans l’état d’esprit. La motivation,
l’envie et la passion sont les premiers éléments que je vais rechercher.
Les compétences, elles, évolueront avec l’envie de découvrir et d’avancer avec les technologies. Le développeur doit être en veille constante,
avoir continuellement l’envie de s’améliorer pour être force de proposition. Contrairement à ce que l’on peut penser, les développeurs ne sont
pas des geeks, isolés, qui travaillent dans leur bulle. C’est avant tout un
métier de communication et d’échange. Chaque projet se construit en
équipe et se développe en équipe. Ils participent de la naissance du projet jusqu’à sa réalisation.

VA : En quoi consiste le métier de développeur ?

VA : Avez-vous des projets de recrutement actuellement ?

VF : Un développeur est un programmeur spécialisé qui travaille sur les
fonctionnalités d’un projet. Il existe trois profils de développeurs chez
nous :
- le développeur back-end : il se charge de la mise en place, de la configuration, du développement et de la maintenance de l’application web
en général ;
- le développeur front-end : il se charge de mettre en place l’interface,
toute la technologie client (intégration, Javascript...) ;
- le développeur mobile : il réalise les applications sur les terminaux
mobiles.
Le développeur a toujours une spécialité et s’intéresse aux technologies
qui l’entoure. Il travaille sur différents langages, dont les plus populaires
sont PHP, Javascript et Java.

VF : Je recherche actuellement deux développeurs d’application mobile

native. Une application native est une application développée spécifiquement pour une seule plateforme. Elle est développée avec un langage
spécifique à son système d’exploitation et est distribuée uniquement par
l’intermédiaire de son store (App Store pour iOS, Play Store pour Android…). J’ai beaucoup de mal à recruter ces profils très demandés.
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