Développeur(se) Web
Stage
À propos :
Move Your Buddy, c’est avant tout Guillaume, Maxime et Quentin. Trois co-fondateurs qui ont imaginé
ensemble, une application mobile B2B/B2C (dispo sous iOS et Android) permettant de rassembler les
communautés (d’entreprises, écoles, associations, amis) autour de leurs passions. L’application permet
d’organiser facilement n’importe quelle activité sportive, de loisir ou culturelle, de trouver de nouvelles
activités et partenaires. Après 2 ans, l’application compte désormais quelques milliers d’utilisateurs et
l’équipe compte 10 personnes. Nous recherchons un codeur front-end d’exception pour rejoindre notre
équipe de développement sur Anglet.
Descriptif du poste :
- Tu participeras au développement et amélioreras les fonctionnalités existantes de notre application web
(React) et tu participeras à la conception et à la réalisation de nouvelles fonctionnalités.
- Tu travailleras sur notre back-office (on utilise Forest) pour y ajouter des métrics intéressantes et des
outils qui simplifieront la vie à nos équipes
- Tu contribueras au développement de notre site internet ainsi que nos landings
- En bonus, tu pourras participer au développement des applis mobiles (React Native)
La stack actuelle :
- Web: React, Redux, React Router, Redux-Thunk, ...
- iOS: React Native, Redux, Redux-Thunk
- Android: Java, XML
- PHP/ PostgreSQL
- Node.js, Express, Socket.IO
- Docker Swarm
- PHPStorm, AndroidStudio, VSCode, Atom+Nuclide
Profil recherché :
- Tu as un Bac +4/+5, universitaire ou école d’ingénieurs
- Tu connais sur le bout des doigts le : Javascript (ES6+), le HTML/CSS. Le combo React/Redux t’intéresse. Tu
es familier avec Git, Github, ou Gitlab
- Et si tu connais aussi tout ça, c’est un super bonus : PHP, PosgreSQL, Node.js, webpack
Personnellement parlant :
- Tu es investi(e) dans des projets personnels (blog, GitHub, etc.)
- On dit souvent de toi que tu es quelqu’un de dynamique, ouvert et motivé
- L’autonomie, la rigueur et l’implication sont également des qualités que tu possèdes
- Mais au delà de tout ça, tu es surtout créatif/ve et passionné(e) par tout ce que tu entreprends
- Enfin, tu n’as pas peur de sortir de ta zone de confort et de te remettre en question dans un souci
d’amélioration
Conditions :
Localisation : Olatu Leku, Anglet (à 10 min de Biarritz) - Découvre les locaux par ici !
Prise de poste : ASAP
Contact : CV et profil Github avec projets web à envoyer à Guillaume, Maxime et Quentin à :
dev@moveyourbuddy.io

