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Senior Développeur Front Vue.js TypeScript |
Startup @ Lyon, Paris & Remote | 50 à 70 K€ +
BSPCE | CDI (H/F)

Salaire proposé
50 à 70 K€ + BSPCE selon profil et
expérience

Secteur d’activité
Startup Web BtoB

Localisation
Au choix full remote, Paris et/ou
Lyon
Télétravail possible
Voir les autres jobs

Cette startup réputée en forte croissance et en excellente santé financière née il y a
un peu plus de 5 ans, qui compte à ce jour plusieurs centaines de milliers de clients,
a pour mission de simplifier la vie de ses clients grâce à sa solution SaaS B2B
éprouvée.
Pour assurer son fort développement de manière qualitative, elle renforce son
équipe de développement et recrute un(e) Senior Développeur
Front-end Vue.js.

Ton quotidien
Au sein d’une équipe Produit pluridisciplinaire drivée par le partage, la passion,
la bienveillance et la communication, tu seras chargé(e) de :
– participer à l’amélioration des interfaces utilisateurs de la solution Saas B2B de
l’entreprise et les porter jusqu’en production (déploiement continu),
– contribuer à la communauté de pratique front-end de la société,
– contribuer à l’amélioration continue du codebase et maintenir le design system,
– mettre ton expérience à la disposition des autres développeurs intéressés par le
front-end pour les aider à progresser.
Tu seras libre de travailler selon ton choix dans les locaux de l’entreprise à Lyon
ou Paris, en full remote, ou de mixer présentiel et télétravail selon le rythme
que tu souhaites ��
Tu prendras plaisir à travailler sur la très belle stack techno de la société avec

Feelinjob

Beaux jobs IT pour talents passionnés à Lyon et en remote
https://www.feelinjob.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

notamment Vue.js, Gulp, Webpack, Vanilla JS et TypeScript côté front, sur une
plateforme Cloud GCP (Google Cloud Platform), Docker, Kubernetes, terraform
outillée comme il se doit lorsqu’on est VRAIMENT en CI/CD ��
Toutes les décisions étant prises de manière collégiale, tu participeras au quotidien
et comme toute l’équipe à l’architecture du produit et à l’amélioration de
l’environnement de développement.

Ton profil
• Tu a au strict minimum 5 à 7 ans d’expérience en développement front-end
et tu peux travailler en toute autonomie sur la stack technique de la société t(op
niveau CSS, Vue.js, Typescript, JavaScript requis). Une expérience nettement
plus importante sera bienvenue !
• Tu maîtrise parfaitement au moins un framework front, idéalement Vue.js, ou à
défaut React ou Angular.
• Tu es communicant(e), curieux(se), désireux(se) de t’améliorer et de permettre
aux autres de s’améliorer grâce à toi. Tu aimes plus que tout travailler en équipe et
partager.
• Féru(e) de veille techno et de bonnes pratiques de développement, tu aimes
assister à des meetups techniques ou des conférences. Peut-être partages-tu
d’ailleurs déjà tes connaissances et ta veille (blog, meetups, conférences tel que le
MiXiT à Lyon …) !

Les + qui te feront craquer
• Un état d’esprit unique, drivé par laresponsabilisation, le partage, l’écoute et la
bienveillance
• De superbes challenges à relever au sein d’une structure en forte croissance
• Une équipe Produit reconnue pour son très bon niveau
• La liberté de choisir ton lieu de travail, Lyon, Paris et / remote selon tes souhaits
(prévoir de venir à Paris ou Lyon de temps en temps pour rencontrer tes
équipiers��).
• L’activité de la société, porteuse de sens !

L’avis de Feelinjob sur ce job
Développeur(se) front-end Senior de très bon niveau, tu maîtrise et tu
apprécies Vue.js. Tu cherches un nouveau challenge technique et produit. Adepte
de Clean Code, tu aimes le partage et la communication. Tu veux rejoindre une
équipe passionnée d’excellent niveau pour t’éclater au quotidien en
travaillant au choix dans les locaux de la société au cœur de Lyon ou Paris et/ou
en remote. Ce très beau job dans cette startup de renom et en forte croissance à
l’état d’esprit unique t’intéressera forcément ! ��

Feelinjob

Beaux jobs IT pour talents passionnés à Lyon et en remote
https://www.feelinjob.com

