Développeur Full Stack (H/F)
Localisation : 24 boulevard Saint-Denis 75010 paris
Date de démarrage : ASAP
Type de contrat : CDI

Jeune société en plein essor, Perfmaker recherche un Développeur Full Stack (H/F) en CDI pour venir compléter
nos équipes !
Nous sommes une startup qui a pour ambition d’aider et d’accompagner les acteurs du e-commerce dans
l’optimisation de leurs ventes au travers d’outils, que nous avons développés avec passion en interne
Fondée par une équipe expérimentée, Perfmaker est au cœur des problématiques et des enjeux du web de
demain.

Le poste :
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les fondateurs et une équipe de développeurs pour concevoir,
construire et adapter un produit à la pointe de la technologie.
FRONT :

-

BACK :

-

Participer à la construction d’une interface permettant aux utilisateurs de créer et de gérer en
temps réel leurs opérations marketing
Fournir la meilleure expérience client possible en concevant un produit intuitif facilitant la
lecture des performances des programmes
Développer des interfaces créatives et interactives en appliquant les principes de conception
“User centric”.
Participer à la construction et la mise en œuvre d’une infrastructure Back-end solide et
sécurisée.
Concevoir, mettre en œuvre et exploiter des API et microservices (internes et externes)
normés, simples et performants.
Définir la direction fonctionnelle de notre plateforme, l'architecture, le développement et les
opérations informatiques.

Vos compétences :
Nous recherchons une personne ayant envie d’apprendre et monter en compétence sur un projet early-stage à
fort potentiel. Une personne sachant résoudre les problèmes business et d’ingénierie informatique de manière
structurée.
Vos compétences sont les suivantes :
FRONT :

-

Connaissances en technologies de conception Web : Javascript ES6, React.JS
Expérience dans la création de sites Web mis à jour via des API REST.
Connaissance des plateformes de visualisation : création de graphiques et de statistiques

BACK :

-

Expérience dans du test d’intégration end-to-end
Familier des environnements de production CI/CD et conteneurisés : Docker et Kubernetes
sont des outils que vous utiliserez au quotidien.
Maitrise du langage GO, de Node.JS et des bases en administration système Linux.
La connaissance d’ElasticSearch, de Redis et d’un message queue tel que Kafka est un plus.

-

Votre profil :
-

Une première expérience des pratiques de développement d’une plateforme SaaS est nécessaire
Expérience dans la conception des produits fiables, stables et en évolution rapide
Un portefeuille de projets antérieur sera apprécié

Vous pensez être apte à réaliser la mission ? Vous êtes la personne que l'on recherche !
Envoyez-nous votre CV à l’adresse caroline@perfmaker.com ☺

