Devenez
Développeur Full Stack
pour Human Station
Vous avez envie de mener un projet hors norme ? De vous enrichir potentiellement ?
Afin d’étoffer notre équipe de développement nous recherchons un développeur fullstack (Ruby on rails
en back-end, Javascript et CSS en front end).
Le développeur aura pour objectif de garantir le maintien de la plateforme Saas Human Station et son
évolution en lien avec les objectifs Business et communication.
Son rôle consistera à :
-

Faire partie intégrante de l’équipe business et communication en participant aux réunions projet
Comprendre les attentes des clients lors des tests et retours utilisateurs afin d’assurer des
évolutions cohérentes avec les besoins du client
Garantir la fiabilité et la robustesse du système
Proposer des évolutions en conservant une approche simple centrée sur l’utilisateur (UX)

Rétroplanning : l’équipe informatique est un élément clé du succès de Human Station en lien avec les
autres développeurs. Dôté d’un fort esprit critique lui permettant de résister au « tout tout de suite » et
de gérer ses priorités, il possède en même temps un tempérament créatif orienté satisfaction client pour
« trouver des solutions » aux problèmes soulevés.
Il organisera et priorisera dans le temps les développements.
Responsable de ses objectifs, il tiendra à jour le tableau de bord qu’il présentera et coanalysera avec le
CEO et/ou l’équipe commerciale.

PROFIL DE POSTE
Codeur expérimenté, full stack sur les langages suivants :
-

Ruby on rails en back end
Javascript CSS en front end

Portoflio impliquant : de la gestion de bases de données/flux de données, des dashboards
Parle couramment anglais
Mission externe de 6 mois octobre – mars (possibilité de décaler – nous aétudions les demandes
d’alternance)
Rémunération fixe de 1 500 euros plus variable corrélé aux résultats de l’entreprise ouvant
représenter jusqu’à 60% de prime et participation au capital à négocier selon résultats (10% à
15%) à l’issue des 6 mois.
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SAVOIR

-

Penser à l’esthétique visuelle lors du code pour la partie front end
Maitriser :la suite Adobe, Google analytics,
Maitriser Ruby on rails en back end et Javascript, CSS en front end. Souhaité : Node.js / Vue.js
Savoir architecturer : une base de données, des routes de données (postgreSQL impératif !)
Savoir coder en sprint et dans des délais serrés quitte à proposer des solutions alternatives (créativité)

COMPETENCES

Objectif : Maintenance
La maintenance du système est essentielle pour pouvoir en assurer la pérénité :
-

Tenir compte des évolutions existantes et limiter les risques lors des nouveautés (tests
préalables, lancement des évolutions les veilles de week-end…)
Tenir compte des retour utilisateurs pour améliorer l’ergonomie, l’expérience
utilisateur, corriger les bugs
Proposer des tests utilisateurs, de sécurité informatique de manière régulière

Objectif : Développement
-

-

Les développements sont réalisés de deux manières
o De façon traditionnelle, sous la forme de cahiers des charges qui sont ensuite fournis
sous forme de Mockups au développeur pour la partie front et de spécifications
fonctionnelles pour la partie back (qui sont travaillées de concert pour les traduire en
spécifications techniques)
o De façon agile pour les petites évolutions dans le cadre de la gestion de projet :
évolutions suivies de manière hebdomadaires avec reporting à réaliser par le
développeur. Cette partie implique de la réactivité et le partage d’informations avec
l’équipe pour trouver des solutions réalistes et éviter les « usines à gaz ».
Le développeur s’engage à respecter la charte éditoriale et le calendrier des évolutions
Il s’engage à valider toute solution sur l’ensemble des navigateurs (Chrome en priorité mais
également Explorer)

Objectif : Renforcer la Relation client :
Si nous ne considérons pas le développement informatique comme étanche aux objectifs business,
nous considérons de même que le développeur a un rôle à jouer en clientèle pour renforcer notre
crédibilité lors des phases de test / démo.
- Péparer techniquement les démonstrations en lien avec la DSI du Groupe pour éviter les
interférences/bugs
- Se rendre disponible lors des démonstrations pour faire face à d’éventuels bugs
- Venir lors des rendez-vous clés lorsque un expert technique est requis.
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SAVOIR-ETRE
Nous recherchons des personnalités astucieuse qui aiment construire en l’absence de grands moyens
de nouvelles expériences utilisteurs
-

Goût pour les nouveautés, capacité à saisir l’ère du temps, les modes et tendances
Goût tout court, sens de l’esthétique visuelle
Capacité à travailler avec des personnes aux avis tranchés (CEO, Responsable commercial)
Capacité à alterner vision stratégique et vision opérationnelle
Autonomie
Audace, créativité
Capacité à admettre quand une décision est prise

Si vous êtes intéressés, adressez nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par email à
matthieu@human-station.com en précisant la référence RF005 dans l’objet du mail.
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