
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons un.e 

Développeur FULL STACK 
L’ENTREPRISE 
Né de l’expertise HeX Group, Safyr propose des instruments de mesures, des consommables, des services et des softwares adaptés aux 
besoins spécifiques de ses clients, liés à la maîtrise de contamination en salles propres et environnements critiques. 
HeX Group et Safyr se sont unis pour le développement d’une application (SaaS) innovante #LYRA®. Lyra® est un système d’acquisition et 
de supervision de données permettant d’identifier rapidement les causes des alertes et dérives et à terme les anticiper. Lyra® est un outil 
novateur dans l’univers de la salle propre, un outil au service de la stratégie de maîtrise de contamination, 
Dans le cadre du développement de Lyra, nous sommes à la recherche d’un.e développeur full stack afin de rejoindre notre équipe 
actuellement en poste, développeurs, lead développeurs, architectes et expert en cyber-sécurité).

 
 
TES MISSIONS 
Elles seront variées et enrichissantes 
• Participer aux développements des nouvelles fonctionnalités 
• Accompagner l’équipe produit lors des phases de spécification technique, de 

revue et de tests 
• Gérer le déploiement continu des versions tout en garantissant la performance et 

la maintenabilité 
• Être en veille et innover pour utiliser les solutions les plus modernes et adaptées 

aux besoins 
 

COMPÉTENCES ET PROFIL 
Développement front et back (HTML 5, CSS3, Javascript, Typescript, React JS, Node JS, 
Mongo DB)   
Maîtrise des protocoles d’intégration (API REST, JSON, Swagger…) 
Connaissance sur l’event storming et le DDD (domain driven design) 
Gestion de version et déploiement continue avec Git, GitHub Actions et 
l’environnement Azure 
Polyvalent, une de tes grandes qualités, tu possèdes une maitrise des technologies 
web et tu es capable de développer des solutions logicielles sur des technologies 
modernes 
Tu es à l’aise avec la méthodologie agile Scrum Créatif, agile, responsable et 
autonome 
Tu es doté de plusieurs années d’expérience dans le développement web 
La maîtrise de l’anglais est un atout considérable pour cette mission 

 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Estaimpuis, Télétravail ou Gosselies  
selon ton lieu d’habitation 
 

PRISE DE CONTACT 
Envoie ta candidature à   
Yolanda BARROS - HR Manager 
jobs@hex-group.eu  
ou postule sur LINKEDIN 


