Développeur Full Stack H/F
La France compte 450 000 places en crèches pour nos 2.1 millions d’enfants de 0 à
3 ans. Et chaque jour, 20% de ces places sont disponibles alors que 87% des
demandes des parents ne sont pas satisfaites.

Crèche A La Demande a pour vision de donner la chance à un maximum
d’enfants de grandir grâce au projet pédagogique d’une structure collective.
Et notre mission est de créer des solutions utiles qui facilitent l’accès aux places
disponibles en crèche pour les familles dans le respect du bien-être des enfants et
des équipes encadrantes.
Notre ambition est de devenir le Doctolib de la Petite Enfance en Europe d’ici 10 ans.
Pour accélérer notre développement, nous recherchons notre futur Développeur Full
Stack.

Vos missions ?
•
•
•
•
•

Concevoir et développer les nouvelles fonctionnalités avec un impact direct
sur les utilisateurs finaux
Résoudre des problèmes techniques complexes que soulève la variété du
secteur du secteur petite enfance
Contribuer à l’architecture globale pour avoir une app rapide et facile à
maintenir
Partager ton savoir et tes apports avec le reste de l’équipe
Maintenir un haut niveau de qualité. Notre produit est critique pour nos clients,
notre solution dispose de nombreux tests unitaires et end-to-end

Votre évolution ?
•

Vous avez l’ambition de devenir LeadDev, CTO ? A vous de jouer

Profil recherché
•
•
•

Tu es autonome et tu sais développer des fonctionnalités de la conception aux
finitions
Tu maitrises les langages ReactJS pour le front et NodeJS pour le back
Tu maitrises le déploiement sur Git via Github ou Gitlab

•
•

Ambitieux, tu as envie de participer à la transformation de la petite enfance !
Anglais parlé / écrit obligatoire

Durée : 35h/semaine
Date de démarrage : ASAP
Lieu : Métropole Lilloise – Euratechnologies.
Rémunération : selon profil
Pour postuler : Rejoignez notre équipe et envoyez-nous votre CV ainsi qu’une
présentation de vos motivations et réalisations au format de votre choix à :
contact@cald.fr

