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Développeur Full-stack JavaScript | Startup Web /
AssurTech @ Lyon | 40 à 50 K€ | CDI (H/F)

Salaire proposé
40 à 50
expérience

K€

selon

profil

et

Secteur d’activité
Startup Web / AssurTech

Localisation
Lyon

Ce beau job a été publié le
13/10/2020
Voir les autres jobs

L’entreprise

Cette jeune start-up tech fondée en 2018 par des spécialistes de l’assurance,
ambitionne de révolutionner l’assurance en ligne en proposant une solution Web à
forte valeur ajoutée à ses clients courtiers et leurs clients finaux. La société, qui
connait un fort développement commercial, vient de boucler sa première levée de
fonds avec succès.
Pour accélérer le développement de son jeune produit et renforcer son équipe
technique, elle recrute un(e) Développeur Full-stack JavaScript React Node.js
(h/f) expérimenté(e) en CDI.

Ta mission
Tu travailles conjointement avec le PO pour penser et développer les interfaces
de la plate-forme. Tu seras en charges d’ajouter, de maintenir et de faire évoluer
les composants graphiques.
Tu développes des nouveaux connecteurs de web scraping et/ou intègres de
nouveaux APIs, tout en assurant la maintenance des connecteurs existants.
Tu es moteur sur la veille technologique front-end et partage ton expertise avec tes
collègues.
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La stack technique :
Front : React, Redux-Saga, PWA, Cypress
Back : Java, Springboot, Swagger, Mockito, Node JS, Puppeteer,
Cucumber
Devops : Gitlab CI/CD, Terraform, CloudFormation
Infra : AWS, Red Hat Openshift OKD, Docker
PI : Jira, Xray, Slack, Google Suite

Ton profil
• Tu as une expérience significative de minimum 3 ans en développement
full-stack JavaScript (à l’aide d‘Angular, React, Node.js, Vue.js… ).
• Tu es un(e) passionné(e), tu es plus attiré(e) par la technologie que par un
langage spécifique.
• Tu as une bonne communication et un bon esprit d’équipe.
• Consciencieux(se) dans ta manière d’écrire ton code et adepte des bonnes
pratiques de développement (Clean code, TDD, …), tu souhaites faire des
produits qui durent dans le temps !
• Curieux(se) et motivé(e) pour toujours apprendre, tu as envie de toucher à des
domaines que tu ne connais pas et de découvrir le monde passionnant de
l’assurance.
• L’intérêt pour le reverse-engineering de sites web ou d’applications mobiles est
un plus.

Les plus qui te feront craquer
• Rejoindre une petite start-up très jeune, bienveillante et ambitieuse ayant un fort
potentiel de développement, où tout reste à construire (ou presque !)
• Révolutionner l’expérience utilisateur en proposant une solution belle, simple
et performante
• Une ambiance de travail très sympa dans de très beaux locaux
• Un accompagnement par un expert du Software Craftmaship pour faciliter ton
intégration ��

L’avis de Feelinjob sur ce beau job
Développeur(se) Full-stack JavaScript expérimenté(e) ayant une forte affinité front,
ton goût pour les challenges te pousse à rejoindre une jeune start-up très
prometteuse où tout reste à faire. Tu aimes le code propre et bien testé, et tu as
envie de mettre tes compétences à la destination des utilisateurs Web de tes
applications. N’attends plus et rejoins cette société prometteuse ��
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