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Développeur JavaScript Senior (H/F) | Scale-up @
Lyon | 43 à 65 K€ + intéressement au capital | CDI

Salaire proposé
43 à 65 K€ selon profil +
intéressement au capital (BSPCE)

Secteur d’activité
Scale-up Tech

Localisation
Lyon

Poste à pourvoir
Dès que possible

Ce beau job a été publié le
20/01/2021
Voir les autres jobs

��
Ce beau job est une Exclusivité Feelinjob ��

Cette très belle scale-up du web réputée et en très forte croissance, qui
enthousiasme ses milliers de clients grâce à un excellent produit (noté 4,9 / 5 sur
Google et 4,5 / 5 sur Facebook), une qualité de service irréprochable et une grande
convivialité, renforce son équipe et recrute plusieurs Développeurs JavaScript
Seniors Node.js & Vue.js dans le cadre de sa forte croissance.

Ta mission (si tu l’acceptes ��)
L’ équipe à laquelle tu es intégré(e) s’est donnée pour mission de créer le meilleur
produit possible : Un back-end robuste et évolutif, un produit intuitif et facile
d’utilisation avec des interfaces simples, belles et ergonomiques. Pour atteindre
cet objectif, l’équipe passionnée de beau code dispose d’une grande liberté de
choix dans l’architecture du projet, des technologies utilisées, ainsi que dans la
façon de les implémenter.
Au quotidien, tu utilises une stack full JS au top, avec notamment Vue.js,
Node.js, Express.js, MongoDB et GraphQL, le tout sur plateforme cloud AWS
outillée comme il se doit. Tu es force de proposition pour améliorer en permanence
l’environnement de développement et le produit final.
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Ton profil
• Pour toi les valeurs d’humilité, d’attention, de passion et de perfection veulent
réellement dire quelque chose
• Expérimenté(e) ou Senior, tu as 4 ans d’expérience ou plus en développement
Web et JavaScript avec Node et un framework front. Uneexpérience nettement
supérieure est également la bienvenue !
– Plus qu’un nombre d’années d’expérience défini, tu as déjà travaillé sur différents
challenges techniques riches dont tu pourras partager ton expérience avec des
autres membres de ta team.
• Tu es passionné(e) par les technos web et tu es toujours en train d’en découvrir
de nouvelles ;
• Tu es convaincu(e) de l’importance des tests pour le développement d’une app
sur le long terme ;
• Bonus : Connaître AWS est un plus.

Les + qui te feront craquer
• Une super ambiance jeune et décontractée dans des nouveaux locaux, tout
beaux tout neufs !
• Une équipe tech d’excellent niveau d’environ 20 personnes organisées en
plusieurs petites équipes projet. L’objectif est de pouvoir tourner sur différentes
projets, pour t’apporter une vision globale du produit.
• Des fondateurs bienveillants, transparents et très accessibles :
l’organisation en interne encourage vivement la transparence tant sur le plan
stratégique que financier ou en terme de décisions.
• De l’autonomie et des responsabilités : chacun est libre de s’engager pour
porter des sujets internes à l’entreprise. Co-construction et engagement sont de
mise !
• Un salaire attractif, à la hauteur de la qualité du produit que tu développes.
• Un intéressement au capital sous forme de BSPCE.
• … et beaucoup d’autres choses encore à découvrir ��

L’avis de Feelinjob sur ce job
Développeur(se) JavaScript expérimenté(e) ou senior, tu veux rejoindre une
start-up en forte croissance avec une équipe tech d’un excellent niveau pour
t’éclater au quotidien. Ce beau job est fait pour toi : Superbe produit, équipe de
développement et stack technique au top, ambiance de travail à la fois pro et très
bienveillante, le tout dans de superbes locaux en plein centre de Lyon, avec en
prime un très beau salaire et un intéressement au capital de cette startup à très fort
potentiel. Bref, un vrai job de rêve !
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