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Développeur Front-End React Redux | Startup @
Lyon | 38 à 46 K€ | CDI (H/F)

Salaire proposé
38 à 46 K€
expérience

selon profil et

Secteur d’activité
Startup adossée à un groupe

Localisation
Lyon

Poste à pourvoir
Dès que possible

Ce beau job a été publié le
24/11/2020
Voir les autres jobs

Créée mi 2019, cette startup adossée à un groupe en très bonne santé
financière a récemment débuté la construction d’un tout nouveau produit Web de
gestion globale d’activité dédié aux entreprises, qui sera accessible en mode Saas.
Pour réaliser cet ambitieux projet “from scratch”, cette startup se renforce
et recrute deux développeurs seniors parmi lesquels un(e) Développeur FrontEnd React / Redux.

Ta mission
Ayant la chance de rejoindre ce projet à son début, tu intègres la très belle équipe
de développement constituée de quatre Développeurs, un Architecture Technique
en charge de l’infrastructure DevOps, un Product Owner, un UX/UI Designer et un
Expert Métier.
Tu participes à la conception et au développement du produit côté front-end
en mettant ton expérience de React et d’autres frameworks front JavaScript à la
disposition de l’équipe, dans l’objectif de construire ensemble le meilleur produit
possible.
Aimant travailler au sein d’équipes auto-organisées, tu mets tes connaissances
et ton savoir-être au service de tes collègues en respectant la logique de
collaboration, de responsabilisation et d’entraide propre à l’équipe.
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L’environnement technique
Tu prends plaisir à travailler sur la très belle stack techno utilisée par l’équipe, le
tout en Agile (Scrum) avec une approche orientée DDD :
– React et Redux côté front-end,
– API REST, architecture micro services,
– .Net Core et C# côté back-end,
– Environnement Cloud Azure
– Plateforme d’Intégration Continue et de Déploiement Automatisé outillée
comme il se doit, avec notamment Git, Azure DevOps, Docker, Sonar …

Ton profil
– Tu as au minimum 2 à 3 ans d’expérience du développement d’applications
Web avec React et idéalement Redux, ce qui te permet d’être autonome et d’avoir
une bonne vision d’ensemble de l’écosystème JavaScript côté front-end.
– Tu es sensible à la qualité de code et aux bonnes pratiques d’architecture
et de développement, et tu sais utiliser les bons outils pour t’aider dans ton
travail.
– Sans être expert DevOps, tu apprécies l’Intégration Continue et le
Déploiement Automatisé.
De nature curieuse, ouverte et dynamique, tu possèdes un fort esprit d’équipe, tu
aimes mettre tes connaissances à la disposition de tes collègues et tu as envie de
t’investir dans la construction d’un superbe produit.

Les + qui te feront craquer
– Le plaisir de participer à un projet ambitieux de construction d’un tout nouveau
produit from scratch
– La superbe stack techno et les nombreux challenges techniques
– Les avantages de la startup ( petite équipe, valeurs humaines, dynamisme,
convivialité) et les moyens financiers garantis par un grand groupe
– La possibilité de télétravail ponctuel
– Des RTT, des tickets restos et une bonne mutuelle ��

L’avis de Feelinjob sur ce beau job
Développeur(se) front-end React/Redux expérimenté(e), tu souhaites
rejoindre une équipe de passionnés adeptes des bonnes pratiques de
développement Agile pour participer à la création « from scratch » d’un
nouveau produit Saas BtoB en mode startup dans une structure
pérenne entièrement financée. Contacte-nous vite car ce job est fait pour toi ! ��
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