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Lead Dev – Senior Dev Fullstack Java SpringBoot
Vue.js H/F | Startup @ Paris, Lyon & Remote | 50 à
70 K€ + BSPCE | CDI

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

Secteur d’activité
Startup Web BtoB

Localisation
Paris, Lyon et Remote

Poste à pourvoir
Dès que possible

Ce beau job a été publié le
05/02/2021
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 éprouvée.
Pour assurer son fort développement de manière qualitative, elle renforce son
équipe de développement et recrute plusieurs Senior Développeurs / Lead
Développeurs Fullstack Java SpringBoot Vue.js.

Ton quotidien
Au sein de son équipe Produit, tu auras l’embarras du choix en terme de challenges
à adresser tant du côté métier (internationalisation, paiement, intégration de service
tiers, modération automatique …) que technique (scalabilité, tenue en charge,
architecture distribuée, moteur de recherche, machine learning et recommandations
…).
Ses locaux situés en plein cœur de Lyon te permettront de partager un quotidien
drivé par le partage, la passion, la bienveillance et la communication. L’équipe étant
par ailleurs distribuée sur plusieurs sites et en remote, tu seras également libre de
mixer cela avec du travail si tu le souhaites ��
Tu prendras plaisir à travailler sur la très belle stack techno de la société :Java,
Spring Boot, Spring Cloud, MongoDB, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ,
Kafka, Elasticsearch, Google Cloud Platform, Docker, Kubernetes … Et si tu
aimes aussi le développement front, tu pourras jouer avec Vue.js ��
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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 minimum 5 ans d’expérience en développement back-end Java sur
Spring et tu as déjà pratiqué tout ou partie des principaux composants de la stack
technique de la société. Une expérience nettement plus importante sera bienvenue
!
• Idéalement, mais pas obligatoirement, tu as également déjà utilisé un framework
JavaScript front type React, Angular ou Vue, et tu as également envie de
développer avec Vue.js
• Tu es communicant(e), curieus(e), 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 la communication, le partage, l’écoute et la
bienveillance
• De superbes challenges techniques à relever au sein d’une structure en forte
croissance
• Une équipe R&D de très bon niveau
• La possibilité de télétravail à temps partiel
• L’activité de la société, porteuse de sens !

L’avis de Feelinjob sur ce job
Développeur(se) Java Spring Senior de très bon niveau, tu cherches un
nouveau challenge technique et produit. Adepte de Clean Code, tu aimes autant le
code que l’architecture, le partage et la communication. Tu veux rejoindre une
équipe passionnée d’excellent niveau pour t’éclater au quotidien. Ce job au
cœur de Paris, Lyon et/ou en remote dans une startup de renom et en forte
croissance à l’état d’esprit unique t’intéressera forcément ! ��
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