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Quel est ton poste chez Natexo ?
Je suis Developer dans le département R&D.
Présentes-nous tes missions au sein de Natexo :
Principalement, je suis en charge de maintenir toutes les applications
existantes au sein de la société et d’en créer de nouvelles. Au quotidien, ma
mission est d’apporter mon assistance à tous les services et ceci dans des
délais impartis. Mon travail consiste également à proposer des idées innovantes
dans le but d’optimiser les process de tous les départements.
Mon expertise me permet d’aider le CTO dans les nouveaux projets et d’y être
activement impliqué. J’ai aussi l’opportunité de superviser les alternants.
Mon poste requiert d’être à la fois force de proposition, innovant et expert
dans mon domaine. En tant que Senior Developer, je dois apporter la meilleure
assistance pour l’équipe et l’entreprise.

«

Proposer des idées
innovantes dans le
but d’optimiser les
process de tous les
départements. »
Victor Grebot,
Senior Developer

Quand as-tu commencé chez Natexo ?
Je travaille chez Natexo depuis un peu plus de 3 ans. J’ai débuté en novembre 2013 dans le cadre d’un stage de 3 mois
qui, à l’issue, s’est concrétisé par un contrat à durée indéterminée. Deux ans et demi plus tard, j’ai été promu Senior
Developer.
Quel est l’aspect de ton métier qui te plait le plus ?
J’aime transmettre mes compétences aux équipes. Elles savent également qu’elles peuvent compter sur mon aide.
J’apprécie également l’équipe avec laquelle je travaille, nous sommes très soudés, l’ambiance de travail est agréable.
Nous pouvons à la fois passer de bons moments au court d’un break puis travailler ensemble pour atteindre les
objectifs.
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Quels sont tes sites e-commerce préférés ?
Amazon
Une anecdote ?
En cette période de fin d’année, nous sommes proches de notre séminaire de
Noël et ses préparatifs. Une chose assez marrante s’est passée au beau milieu
de notre département R&D…notre CTO en train de danser et d’effectuer des
pas de Cha Cha, Salsa ou encore de Tango… Tout le monde trouva ce moment
unique et hilarant !
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