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Développeur Web/Logiciel (m/f/d) 
 

Kaeyros Analytics GmbH est une jeune start-up allemande en pleine croissance basée 
à Dortmund (Allemagne) agissant dans le domaine de la science des données et de la 
transformation numérique pour les PME. Conformément à notre mission "De la donnée 
au produit", nous créons des produits de données pour nos clients et les aidons à 
comprendre et à optimiser leur activité et leurs processus. 

Nous recherchons actuellement un Développeur Logiciel/Web (h/f/d) au bureau de 
notre filiale camerounaise à Yaoundé/Biyem-Assi (Cameroun). 

Dans ce poste, vous serez responsable de divers projets numériques au sein de notre 
entreprise. Cela implique le support des applications Web en ligne existantes et nouvelles 
ainsi que le développement ultérieur de solutions numériques dans l'environnement des 
produits que nous proposons. 

 

Vos tâches 

 Assistance technique de l'équipe dans d'autres projets  

 Développement/Mise à jour de projets Web avec des Framework UI/UX modernes 
(Angular, ...)  

 Assistance générale et maintenance des applications Web en ligne existantes  

 Administration et maintenance d'une plateforme e-commerce existante  
 Analyse du cahier des charges quant à sa faisabilité  
 Participation aux conférences téléphoniques avec le chef de projet. 

  



 

 
 
 

Office Germany : Martin-Schmeißer Weg 10, 44227 Dortmund 
Office Cameroon : Biyem-Assi Rond-Point Express, Yaounde 
Contact : info@kaeyros-analytics.de 
jjjjj    

 
 
Votre profil 
 

 Au moins trois (03) ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire ; 

 Bac+3 minimum en informatique ou diplôme équivalent dans le domaine 
informatique ; 

 Compétences techniques: 
o Connaissances avancées en Python ; 
o Bonne expérience avec Angular Framework ; 
o Connaissance avancée de HTML, CSS, JavaScript (en particulier jQuery) ; 
o Expérience avec l'outil de gestion des versions Github et CI/CD pour 

Github ; 
o Expérience avec les systèmes de gestion de contenu ; 
o Savoir travailler de manière structurée et efficace, avoir de la maîtrise de 

soi ; 
o Bonnes capacités d'apprentissage et de compréhension ; 
o Savoir travailler en équipe mais aussi en autonomie ; 
o Affinité pour les chiffres et pensée structurée ; 
o Être organisé et savoir gérer son temps ; 
o Capacité à travailler sous pression ; 
o Maîtrise de l'anglais et du français (parlé et écrit) ; 

 

Ce que nous offrons 

 Une excellente ambiance de travail et une confiance en vos compétences ; 
 Un domaine d'expérience varié avec une liberté de création ; 
 Opportunités de développement personnel et professionnel ; 

 Accès à des opportunités d'apprentissage en ligne ; 
 Horaires de travail flexibles en coordination avec votre équipe ; 
 Équipement technique pour participer au travail mobile ; 
 Des collègues pleins d'idées ; 

 Ambiance familiale start-up malgré une croissance continue  
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 Bureaux modernes avec une très bonne accessibilité  
 Des avantages attrayants tels que : 

o Salaire mensuel attractif ; 
o Prévoyance professionnelle ; 
o 20 jours de vacances ; 
o Des événements réguliers pour les employés et les équipes ; 

 

Cela vous semble-t-il intéressant ? Alors nous vous recherchons pour renforcer 
notre équipe et attendons votre candidature composée d’un CV et d’une lettre 
de motivation avec impatience ! 

 

Contact: info@kaeyros-analytics.de 

Tel: +49 176 34 940 03 79 (WhatsApp) 

 +237 6 55 10 14 99 (WhatsApp) 

 +237 6 99 12 29 23 (WhatsApp & direct) 

 

 


