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Senior Développeur fullstack Rust TypeScript | Full
Remote | 50 à 70 K€ | CDI (H/F)

Salaire proposé
50 à 70 K€
expérience

selon profil et

Secteur d’activité
Startup BtoB 100% autofinancée !

Localisation
Télétravail / Full Remote

Poste à pourvoir
Dès que possible

Ce beau job a été publié le
05/02/2021
Voir les autres jobs

Cette startup « remote first » entièrement financée, récemment fondée par
plusieurs « serial entrepreneurs » experts du domaine, lance le développement
« from scratch » d’une ambitieuse et très novatrice solution BtoB accessible en
mode Saas qui vise à simplifier le métier de ses clients entreprises.
Déjà forte de plus 20 personnes, l’équipe s’est bâtie autour des piliers que sont la
bienveillance, l’amélioration continue, la fiabilité, l’humilité et l’intelligence
collective. Son mindset technique, orienté excellence, accorde autant
d’importance à la satisfaction totale des utilisateurs qu’à la qualité du code et
des pratiques de développement. Le Lean, l’Agilité, le Craftsmanship, le Clean
Code et la collaboration permanente font partie de son quotidien.
L’équipe se renforce et recrute en CDI plusieursSenior Développeurs(ses) Rust
TypeScript fullstack de très bon niveau souhaitant travailler en full remote à la
construction de ce très beau produit.

Ton quotidien
Intégré(e) à une petite squad de 3 Développeurs fullstack et de deux Product
Designers totalement autonome sur son périmètre fonctionnel, tu participes à
l‘ensemble des phases de construction du Produit, de son élaboration
jusqu’à sa mise en production : conception fonctionnelle et technique du produit,
TDD, développement back et front, déploiement et MCO, contribution aux décisions
d’architecture et aux orientations Produit, gestion de l’infrastructure et du
déploiement, amélioration continue des plateformes …
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A la fois passionné(e) par la construction d’un Produit, adepte de qualité de
développement et la co-construction en équipe, tu travailles au quotidien en remote
peer programming en t’appuyant sur une infrastructure Cloud CI / CD poussée. Tu
es en interaction permanente avec les autres Développeurs et les Product
Designers de ton équipe dans une logique de partage, d’amélioration continue et de
respect mutuel.
Si tu as déjà travaillé dans un tel contexte de full remote, tu sais que les outils
collaboratifs d’aujourd’hui sont parfaits pour un tel travail en équipe ��

La superbe stack technique
• Rust, TypeScript, Angular et PostgreSQL
• Architecture microservices s’appuyant sur PostgREST pour le développement
d’API REST performantes et sécurisées
• Cloud GCP (Google Cloud Platfom), Kubernetes, Terraform, Git / Gitlab,
Gitlab CI …

Ton profil technique et ton mindset
• Développeur(se) fullstack Senior, tu as au strict minimum 5 à 6 ans
d’expérience. Une expérience nettement supérieure de 10, 15, 20 ans voire plus
sera la bienvenue !
• Passionné(e) de développement, tu es très sensible à la qualité du code et tu
aimes travailler à la fois côté back et front, l’objectif étant pour toi de créer la
meilleure solution possible tant pour les utilisateurs qu’en terme de
maintenabilité et d’évolutivité.
• Tu t’intéresses aux langages fonctionnels et tu as envies de découvrir Rust
si tu ne le connais pas déjà. Idéalement (mais pas obligatoirement ��), tu as déjà
pratiqué un tel langage fonctionnel en pro ou en perso (Rust, Haskell, Scala,
Erlang, Clojure, F#, Elixir …).
• Tu apprécies les petites équipes autonomes et auto-organisées et la coconstruction. Tu préfères le développement collaboratif en équipe au travail
« seul dans son coin » . Tu es à l’aise avec les outils de communication et de travail
collaboratif à distance.

Les + qui te feront craquer
• Travailler sur une stack sexy et monter en compétence sur Rust même si
tu n’as pas encore d’expérience professionnelle dessus ��
• Rejoindre une petite équipe d’excellent niveau entièrement autonome et
responsable.
• Avoir les avantages d’un job 100% remote sans les inconvénients : Travailler de
chez toi ou dans l’espace de coworking de ton choix, être en immersion permanente
au sein de ta squad (peer programming et co-conception), toucher un salaire
parisien en habitant où tu veux, tout cela au sein d’une startup 100% « remote first »
• Retrouver tes collègues « pour de vrai » tous les mois pendant 2 jours
pour travailler ensemble et aussi partager des moments de convivialité ����
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L’avis de Feelinjob sur ce très beau job
Senior Développeur(se) fullstack, tu cherches un job exceptionnel en full
remote au sein d’une startup enthousiasmante et en excellente santé
financière. Féru(e) de clean code, de peer programming et de
co-construction, tu cherches une team bienveillante ou règne le plaisir de
collaborer et la fierté de construire un super produit. Cerise sur le gâteau, tu
rêves d’utiliser un langage fonctionnel comme Rust allié à TypeScript côté
front. Cette opportunité rare n’attend que ta candidature ��
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