SENIOR BACKEND DEVELOPER
CDI | Startup Nantes | 45 - 50k + BSPCE

Candidature via ce questionnaire : https://forms.gle/Zb6dhUprUYsaPY6N9

LE poste :

Tu rejoindras notre équipe de 13 personnes sur le développement de Pégase Moto. Tu auras la responsabilité de faire
évoluer notre backend et d’en assurer son bon fonctionnement !


Tu travailleras au quotidien avec Alexis et Corentin sur les sujets techniques. Tu auras aussi fréquemment l’occasion
d’aborder divers sujets avec le reste de l’équipe : design, relation client, marketing, système embarqué, etc..

Bien sûr, tu pourras partager ta vision avec nous et faire évoluer notre organisation, nos méthodes et nos projets.  


Nos systèmes traitent et stockent plusieurs millions de messages chaque jour. Nous avons donc des enjeux de scaling et
de performance :
Développement backend (API + services)

Evolution architecture, optimisation et scaling

Monitoring

Code review et veille technique

Possibilité de travailler sur des sujets frontend  
ou mobile selon profil
L’entreprise :
La “moto connectée” s’installe dans le paysage motard
depuis quelques années. Le concept est très simple : il suffit
de connecter un boîtier à sa batterie pour suivre, protéger et
analyser son véhicule, directement depuis son smartphone.


C’est sur ce concept que nous avons développé Pégase
Moto. Une solution connectée qui réunit les fonctions
d’antivol GPS et de carnet de voyage dans un minuscule
boîtier, le tout sans aucun abonnement
+ 15000 points de ventes en Europ
+40 millions de km parcourus par nos utilisateur
> 4.8/5 sur GooglePlay, AppStore et GoogleRevie
+100 moto volées retrouvées  


L’équipe réunit aujourd’hui 13 profils variés autour d’une
vision ambitieuse

STACK

langage : Typescript

backend : NodeJS / Apollo GraphQL / PostgresQL /
Sequelize / Redis / Docker

mobile : React Native

web : React / Gatsby / Woocommerce / Shopify

Profil recherché :
Tu es à l'aise avec notre stack

Tu es organisé et rigoureux

Tu es à l’aise avec l’anglais écrit

Tu as une expérience en scaling / performance

+ 5 ans xp

Ce que nous offrons :
Un impact important sur le projet.

Bienveillance, autonomie et confiance.

45 - 50k + BSPCE

Tickets restaurants + mutuelle

Horaires flexibles / Télétravail

Avantage équipement moto

Activités entre collègues : moto, bars, escalade,
skateboard, vélo, course, natation...

