
 

 

 

      

o APPEL A CANDIDATURE 

               Avis de recrutement pour le poste de :  

                                   “Développeur Full stack” 

                                                                                      

Wolikhai SARL  www.wolikhai.com  

  

Est à la recherche d’un Analyste-programmeur Web/Mobile  

Offre N° : 18-08-2021# 6# 

❖ Principales tâches et responsabilités 

- Faire de l’analyse fonctionnelle, la programmation, les tests unitaires et fonctionnels  

- Faire de la configuration des serveurs dans le Cloud (Azure, AWS)  

- Encadrer les ressources juniores au besoin  

- Travailler sous la responsabilité du développeur senior  

- Participer à des démonstrations de la solution de l’entreprise avec le représentant 

commercial  

- Travailler en mode agile  

- Avoir la responsabilité sur la qualité de votre code - Faire des propositions de solutions 

techniques - Réaliser d’autres tâches connexes.  

❖ Compétences recherchées  

- Programmation Web (HTML 5, JavaScript, CSST, HTML 5, PHP, Angular,  

NodeJS, React) etc… 

- Programmation back end: Microsoft C#, ou Java … 

- Connaissance de SharePoint (atout)  

- Connaissance du Framework Microsoft .NET  



 

 

- Connaissance des serveurs Unix, Microsoft, Azure, AWS (atout)  

- Connaissance des technologies Web API, Asp.net MVC, MySQL, SQL, WordPress 

(atout)  

❖ Exigences  

- 1 à 3 années d’expérience  

- Posséder un diplôme d’études universitaire en informatique  

- Connaissance de l’architecture N tiers  

- Atout (de préférence)  

- Avoir un niveau d'anglais fonctionnel (parler et écrire);  

Aptitude recherchée  

- Faire preuve d’audace  

- Être disponible à travailler occasionnellement en dehors des heures de bureau - 

Habile à travailler dans un mode collaboratif et autonome En tant que salarié temps 

plein, vous bénéficierez de :  

- Un horaire de 40 heures par semaine  

- Des avantages financiers (avec salaire compétitif), dont un bonus de performance  

- Programme d’accès à un ordinateur portable  

- Vous aurez également accès à diverses conférences de l’industrie et à un 

programme de mentorat.  

Lieu de travail : Conakry)   

Procédure de soumission et date de clôture des candidatures   

Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez adresser par email un CV, 

une lettre de motivation ainsi qu’une copie de vos Diplômes en précisant en objet 

« Recrutement REF 06_21WGS » à l’adresse suivante :   

                               info@wolikhai.om 

                                          Ou  

                        mohamed.sylla@wolikhai.com 

La date de clôture des candidatures est le 31 aout 2021 à 00h00.    

Tel : +224-628-21-89-68 / 62930-01-02 ; pour plus d’informations.  


