Recherche Développeur full stack CDI
Poste basé à : Nantes + télétravail
Type de contrat : CDI
Date de début : dès que possible

L’app intelligente pour des
abonnements sans prise de tête
Origame, startup nantaise et émergente de la
fintech, spécialisée dans la gestion des
abonnements et dépenses récurrentes des
particuliers, cherche à renforcer son équipe de
développement en intégrant un nouveau
développeur full-stack en CDI.

Les besoins d’Origame
En développant Origame, nous avons créé l'application intelligente de gestion des
abonnements permettant de garantir la sérénité financière de chacun.
Avec pour le moment 10 000 utilisateurs, les ambitions sont fortes et les besoins en
développement ne cessent d’augmenter. Cependant, l’équipe n’est pour le moment pas
suffisamment dimensionnée pour répondre à notre roadmap ambitieuse. C'est pour répondre
à ces besoins en innovation qu'Origame souhaite s’entourer des meilleurs profils techs afin
d’assurer le développement des différentes Features de ces produits et de continuer à mettre
en place les meilleures pratiques de développement possible.

L’Equipe
Rejoindre Origame, c'est intégrer une jeune entreprise innovante, dynamique et ambitieuse
composée actuellement de 7 personnes. Au sein de l'équipe, nous collaborons au quotidien en
respectant 3 valeurs essentielles : Bienveillance, transparence, efficience.
Chez Origame, nous souhaitons aider les collaborateurs à monter en compétences pour les
accompagner dans leurs évolutions professionnelles. Dans l'équipe, on aime parler business et
apporter de nouvelles idées pour accélérer le développement d'Origame. On se sent tous
responsables de la réussite et des difficultés de l’entreprise.

La mission
Sous la responsabilité directe du CTO, tu intégreras une équipe tech ultra dynamique,
composée de trois personnes. Tu seras aussi régulièrement en contact avec l'équipe produit et
business.
Descriptif du poste :
En tant que développeur confirmé, tu participeras conjointement avec le CTO à la conception
technique puis à la réalisation des besoins métiers, ainsi qu’à la maintenance corrective du
domaine applicatif. Différents chantiers de développements et d’organisation de
l’environnement de développement t’attendent :

 Intégration de solution de machine learning
 Développements web et mobile (cross platform)
 Améliorations des process et outils d’industrialisation du code (Tests automatisés,
qualimetrie)
 Mise en place des bonnes pratiques liées au software craftmanship et
accompagnement de l’équipe pour les pérenniser
 Lead development / Devops

Architecture web et stack technique





Front-end : SPA (javascript, react, axios, css in js), application mobile (android
webview)
Back-end : Apis microservices (Python/Flask, Nodejs/Nestjs, typescript), Postgres
Outils : Discord, Youtrack, Vscode
Devops : Cloud, gitlab, docker, docker swarm

Mais qui es-tu ?
Tu es créatif, curieux et tu souhaites t’impliquer dans un nouveau projet ? Tu aimes
l'innovation et l'entrepreneuriat ? L’ambiance startup ? Tu es force de proposition ? Dans
notre start-up, tu pourras te perfectionner en ayant la liberté de créer, inventer pour
améliorer notre application !
Tes compétences :
 Maitrise de Javascript
 Très bonnes connaissances React
 Connaissances Node Js
 SQL, postegre
 Git & Github

Processus de recrutement
Processus en 2 tours :
1) Lors d’un premier entretien avec Corentin et Florent, nous évaluerons ton autonomie,
tes connaissances web, ta logique ainsi que ton envie de découvrir notre stack
applicative.
2) Le second entretien, moins technique, se déroulera en présence, d’Hugo, le dernier
associé et d’un autre membre de l’équipe.

Rémunération
30-40K (selon profil)

