
TOUS  
EXPERTS. 

 Vous souhaitez intégrer une équipe soudée, engagée et audacieuse ? 

Vous êtes animé(e) par le sens du collectif et la satisfaction du client ? 

www.groupe-nat.fr 

 

Lead Developer FLUTTER   
 

Le saviez-vous ? Sur le territoire français, c’est plus de 4 

millions de kilomètres de réseaux (gaz, électricité, 

télécommunications…) qui garantissent notre confort au 

quotidien !  

Depuis 2016, le Groupe NAT apporte aux exploitants de 

réseaux, aux collectivités territoriales et aux acteurs des 

travaux publics une offre globale et cohérente de solutions 

autour de la sécurisation des réseaux.  

La raison d’être du Groupe NAT : fiabiliser les réseaux et sécuriser l’humain. 

Dans un souci de constante amélioration et pour notre politique d’Innovation, le Groupe NAT comprend 

un centre de formation et un centre de Recherche & Développement.   

 

 

En tant que Prestataire d’Aide à la Déclaration (PAD), et pour répondre à la réforme anti 

endommagement, notre équipe technique a développé une plateforme web résiliente et 

innovante dédiée la gestion des documents inhérents aux chantiers.

En réponse aux besoins et usages de nos clients, nous adaptons notre plateforme pour la rendre accessible 

sur Ios et Android.

Aussi, nous recherchons un/une LEAD DEVELOPER FLUTTER pour participer à ce développement ambitieux 

de notre appli mobile.   

MISSIONS  
 Vous participez à la définition de certains modules 

quant aux choix techniques et méthodes à utiliser.  

 Vous en rédigez les spécifications.  

 Vous réalisez le codage de parties spécifiques des 

programmes concernés.  

 Vous vous assurez de la qualité du code à la lecture 

des outils d’analyse.  

 Vous participez au bon état d’avancement du 

projet (coût, qualité, délais) 

 Vous assurez une veille technologique et de 

sécurité des systèmes d’information. 

 Vous transmettez vos compétences.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

recrutement@groupe-nat.fr 

COMPETENCES  
 Maîtrise expérimentée des développements natifs 

Android/iOS et de Flutter ;  

 Maîtrise attendue de MySQL, XSD, XML, XSLT ; 

 Maîtrise souhaitée de Symfony, JS, Jquery, AJAX ; 

 Connaissance indispensable de Git ; 

 Connaissance appréciée de ZIMBRA ; 

 Bonne pratique de l'environnement agile (SCRUM) ; 

 Doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Efficace, précis(e) et autonome ; 

 Soucieux(se) de la qualité des rendus et du respect 

des délais ; 

 Sens de l’écoute et pédagogue. 

 

En étroite collaboration avec l’équipe de 

#DévWeb, vous serez le/la LEAD de l’équipe 

de #DévMobile du Groupe NAT. 
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