
RECRUTEMENT - LEAD DEVELOPER BACK-END - STARTUP IOT à PARIS

QUI SOMMES NOUS ?
NEPTUNES conçoit et commercialise des objets intelligents qui veillent à la sécurité des personnes. 
Chacun de nos produits intègre une ‘brique software vierge’ que les grands groupes (banques, 
assurances, assistances, etc.) customisent pour leurs clients. Notre vision de l’entreprise à 5 ans est celle 
d’une multinationale spécialisée dans la sécurité des personnes et du domicile (IOT & AI).

NOTRE PREMIER PRODUIT ?
HEROZ est un bouton d’assistance instantanée. Dans la minute qui suit l’appuie, un super-héros rappel 
l’utilisateur pour résoudre son problème. Notre solution s’utilise au quotidien et aide le porteur en cas 
d’incident. HEROZ offre une expérience d’assistance immédiate au service de la relation client.

QUI RECHERCHONS NOUS ?
Nous sommes à la recherche d’un ‘Lead Developer Serveur’ (Back-end MEAN stack) pour notre startup. 
Possédant une forte appétence pour la gestion de projets et le travail en équipe, tu es capable de 
développer un back-end et de mettre en place une API en utilisant la MEAN stack. Tu es développeur 
senior et tu maitrises l’architecture serveur ainsi que la résolution des problèmes techniques afférents à tes 
développements.

QUELLES SONT TES MISSIONS ?
Tu travailleras au sein de la direction technique de la start-up. Tu traiteras des sujets suivants :
- Rédiger les spécifications pour les nouvelles fonctionnalités des produits Neptunes
- Penser et construire l’architecture software du backend
- Développer et intégrer les fonctionnalités définies au sein des différentes applications mobiles
- Enrichir les tests pour y inclure les nouvelles fonctionnalités
- Gérer la résolution des bugs remontés par les membres de l’équipe Neptunes et les clients
- Planifier les nouveaux développements en collaboration avec l’équipe de direction de Neptunes et 
travailler au respect des plannings définis
- Travailler à l’amélioration de la qualité des briques logicielles développées
- Participer à des workshops techniques chez les clients.
- Savoir se former, s’adapter et rebondir
- Animer l’équipe technique

QUI ES TU ?
- Expérience de 3 à 10 ans en tant que développeur (se) back-end / API Rest
- Maîtrise de la stack MEAN, une bonne connaissance d’Angular est un plus appréciable
- Bonne compréhension des contraintes techniques
- Maîtrise de la programmation orientée objet
- Maîtrise du pattern MVC
- Maîtrise du Event Driven Design
- Expérience en analyse de bugs

- Excellente maîtrise de Javascript côté serveur, en particulier via le framework ExpressJS
- Bonne connaissance de MongoDB
- Maîtrise des bonnes pratiques de développement / déploiement
- Connaissance des outils de contrôle de version
- Tu aimes les projets innovants et découvrir de nouveaux projets informatiques

arthur@myheroz.com

Début : Asap  –  Durée : indéterminée  –  Lieu : Paris  –  Rémunération : CDI à 40K€ + Parts au capital
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 À QUOI RESSEMBLE NOTRE 1er PRODUIT ?


