https://www.feelinjob.com/poste/developpeur-fullstack-web-senior-node-js-react-startup-ecologique-lyon-cdi/

Développeur Fullstack Web Senior Node.js & React
(H/F) | startup écologique @ Lyon | 45 à 55 K€ |
CDI

Entièrement indépendante et auto-financée, cette startup actrice des énergies
renouvelables et de la transition énergétique compte aujourd’hui environ 80
collaborateurs. Très dynamique et en forte croissance, la société a récemment
lancé la refonte de son système d’information (back-office métier et front-office
client) en partant sur une stack moderne full JavaScript s’appuyant surNode.js et
React, en architecture microservices.
Pour ce beau projet de refonte « from scratch », la société renforce son équipe
technique et recrute un(e) Développeur Full Stack Senior JavaScript Node &
React.

Ta mission
Tu intègres l’équipe R&D pour participes au développement de projets
techniquement ambitieux. Au quotidien :
• Tu participes à la refonte progressive des différents pans du système
d’information (applications back-office métier et front-office web) (Node.js,
Express.js, React) avec les autres membres de l’équipe ;
• En collaboration avec le CTO, tu améliores en continu les architectures et les
approches. Tu es partie prenante dans l’amélioration de l’infrastructure Cloud
DevOps et des processus de monitoring / alerting ;
• Tu apportes ta vision et ton expertise sur les projets innovants de la société (IoT,
Blockchain,…).
Adepte des bonnes pratiques de Software Craftsmanship, tu portes une attention
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majeure à la qualité de ton travail / code. Tu utilises quotidiennement le peer
programming, les revues de code et autres bonnes pratiques de développement
agile.

Salaire proposé
45 à 55
expérience

K€

selon

profil

et

La stack techno
• React, Node.js, Express.js et React Native
• DevOps : Google Cloud Platform, Docker, Kubernetes, Istio
• CI/CD : Github, Google Cloud Build
• Test : TDD, Mocha, …
• Bases de données PostgreSQL, MongoDB, MySQL
• Et pour la partie Data (Engineering & Science) : Python, Java, Google Big Query,
Apache Beam, Google Dataflow, …

Secteur d’activité
Startup actrice de la transition
énergétique

Localisation
69001, Lyon

Poste à pourvoir
Dès que possible

Ce beau job a été publié le

Ton profil

20/01/2021

• Tu as au minimum 5 à 6 ans d’expérience en développement web et tu portes
un intérêt majeur à la qualité de ton travail / code ;
• Passionné(e), tu es plus attiré(e) par la technologie et lesbonnes pratiques de
développement (TDD, Clean Code, Patterns d’architecture, revues de code et
peer programming, IC / DC, …) que par un langage spécifique. Tu es rigoureux(se)
et tu aimes déployer du code de qualité.
• Même si tu n’as pas obligatoirement d’expérience sur une stack JavaScript type
Node.js et React, tu es motivé(e) par cet environnement sur lequel tu deviendras
rapidement autonome grâce à ton expérience passée ;
• Tu es enthousiasmé(e) à l’idée de rejoindre un projet à son début ;
• Passionné(e) par la technologie, tu aimes sortir de ta zone de confort pour
défricher de nouveaux sujets, découvrir de nouveaux outils et les mettre en place ;

Voir les autres jobs

Les + qui te feront craquer
• Un super esprit d’équipe au sein d’une structure dynamique et passionnée, en
forte croissance
• De nombreux challenges techniques à relever (construire « from scratch »)
• Des locaux en plein cœur de Lyon, avec PlayStation, table de ping-pong et babyfoot en libre-service ��
• La possibilité de télétravail à temps partiel

L’avis de Feelinjob sur ce job
Développeur(se) Web Senior, tu aimes la qualité de code et tu es enthousiaste
à l’idée de pouvoir t’investir dans de nouveaux chantiers techniques from
scratch sur une très belle stack Node.js / React. Tu es sensible aux
problématiques environnementales et tu veux mettre ton expérience au service
d’une startup très dynamique ou tout reste à construire. Postule vite à ce très beau
job !
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