FICHE DE
POSTE
D É V E LO P P E U R F U L L S TAC K S E N I O R

https://superhote.com/

DÉVELOPPEUR FULLSTACK SENIOR
TEMPS PLEIN

REMOTE COMPLET POSSIBLE,
SINON SUR TOULOUSE

Nous recherchons un développeur fullstack expérimenté pour rejoindre notre équipe développement
chez SuperHote.
Notre mission ? Créer LA SOLUTION pour faire de la location courte durée 100% automatisée afin de
donner l'opportunité aux investisseurs de devenir libre financièrement.
Nos valeurs ? Innovation - Ambition - Liberté
Aujourd'hui, nous sommes +20 personnes dans l'équipe et allons nous développer à l'international
pour 2022. Mathieu CEO & co-founder de l'entreprise (ancien tech lead chez IBM) a créé
SuperHote en 2017, Gaëtan a ensuite rejoindre l'équipe en tant que co-founder & CMO
expérimenté. Nous sommes aujourd'hui une vingtaine en tout dans l’équipe entre le customer success
/ devs / sales / marketing etc. En rejoignant l'équipe de développement, tu participeras aux
développements de l'application et à la création de la nouvelle version de l'application (web et
mobile) plus stable et robuste.

STACK TECHNIQUE
•
•
•
•
•

Laravel
Vue JS
Mysql
React Native pour la partie mobile
Maîtriser React & Redux serait un plus aussi, car nous allons bientôt migrer le front dessus.

👩💻👨💻 TES RESPONSABILITÉS EN TANT QUE DÉVELOPPEUR FULLSTACK:
• Apporter tes idées et ta vision pour améliorer SuperHote
• Participer à la création de nouvelles features
• Participer à la correction de bugs et incidents avec une attention particulière sur la qualité du code
• Écrire des tests unitaires et autres pour assurer la qualité du code mis en prod
• Participer au développement de l'application mobile React Native (Android / iOS)
• Collaborer avec l'ensemble de l'équipe (Sales, Support, Customer Success, Marketing, R&D)
Le travail est en full remote ou sur Toulouse.

💪 NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT :
•
•
•
•

Un premier call de 15 minutes pour faire connaissance et voir le savoir-être
Un second call de 60 minutes pour voir plus en détails le projet
Une immersion avec un test technique pour nous montrer ton savoir-faire
Un dernier call pour voir les aspects administratifs et rencontrer les membres de l'équipe

Si l’immobilier t’intéresse, que tu es au top techniquement, que tu as l’état d’esprit d’un champion et
que tu veux rejoindre une équipe géniale, discutons. 😊
PS: On existe depuis plusieurs années et on veut vraiment devenir les leaders du marché de
l’automatisation et de l’accélération des locations courtes durées, plus qu'un job à court terme à
combler, nous cherchons vraiment quelqu'un avec qui travailler sur le long terme, avec de belles
perspectives d'évolution pour chacun des parties

POUR POSTULER
RENDEZ-VOUS SUR
https://superhote.com/recrutementdev

