Nous cherchons notre
Lead développeur Web Fullstack / CTO
Nous cherchons une personne qui souhaite s’investir dans une
aventure entrepreneuriale auprès des 2 associés et de toute
l’équipe.
Chez Bloomin nous pensons que des collaborateurs motivés et épanouis sont des
collaborateurs performants !
Et c’est fort de cette conviction que nous développons une plateforme d’aide à la
décision pour :
-

Orienter les process de recrutement
Comprendre, retenir et attirer les talents
Réduire l’absentéisme et augmenter la performance
Impliquer les collaborateurs et manager dans une dynamique
collaborative, transparente et bienveillante
Découvrir des opportunités de croissance et des leviers de performance
Anticiper les plans d’actions

Si comme pour nous, ces phrases ont du sens pour toi :
• Travail = passion = Fun = Performance
• La diversité est une force
• Ne pas penser problème mais solution, sortir du cadre,
• Aider mes collègues est une de mes sources d’épanouissement,
• Envie de construire des grandes choses et d’aller loin
Alors, rencontrons-nous !

Mission :
-

-

Prendre le lead sur le développement et l’architecture de la plateforme.
Concevoir et développer :
o Des applications web responsive intégrant des logiques de BOTs.
o Une plateforme de Datamining
o Une plateforme ouverte aux APIs tierce et ouvrant ses propres APIs, le tout
dans un contexte international.
Encadrer puis recruter une équipe de développeurs
Etre force de proposition et responsable des technologies à déployer, tant d’un
point de vue développement que système.
Mettre en place les conditions d’un Continuous Delivery avec des méthodes Agiles.

Idéalement, nous cherchons une personne :
•
•
•
•
•
•

De formation bac +4/5
Ayant au moins 4 ans d’expérience dans le développement de plateformes web,
idéalement de plateforme SaaS
Maitrisant le PHP, MySQL et bases NoSQL
Maitrisant l’intégration web responsive (HTML, CSS, JS)
Avec une expérience avec Symfony2 ou un autre Framework
Etant à l’aise dans un environnement Linux avec une connaissance de
l’administration système.

Si tu ne corresponds pas exactement au profil mais que tu penses pouvoir apporter ta pierre
à l’édifice, n’hésite pas à nous contacter. Ce n’est jamais du temps perdu et souvent de
belles rencontres.
Si tu nous rejoins, on regardera ensemble ce qui te motive (salaire, association, participation,
autonomie, équipe, techno, temps libre, travail à distance…) afin de trouver une situation
win/win.
A très vite !
Arnaud et Thomas

Contacts:
jobs@bloomin.digital
0185090126

