
	  

Fullstack Javascript Developer 
Stage	  6	  mois	  ou	  freelance	  –	  ASAP	  

À propos	  
	  
JobyPepper	  est	  une	  startup	  RH	  fondée	  en	  2016	  et	  basée	  dans	  la	  belle	  ville	  de	  Lyon.	  	  
Notre	  business	  consiste	  à	  mettre	  en	  relation	  de	  jeunes	  freelances	  avec	  des	  entreprises	  pour	  la	  réalisation	  de	  
missions	  de	  quelques	  heures	  :	  actions	  co’,	  logistique,	  vente,	  tâches	  administratives,	  etc.	  
Nous	  avons	  pour	  ambition	  de	  changer	  la	  façon	  dont	  la	  nouvelle	  génération	  travaille	  dans	  le	  monde.	  Un	  accès	  
aux	  jobs	  plus	  simple,	  des	  missions	  flexibles,	  quand	  ils	  veulent	  et	  où	  ils	  veulent	  !	  
Présent	  dans	  une	  vingtaine	  de	  villes	  en	  France,	  nous	  comptons	  d’ores	  et	  déjà	  plus	  de	  500	  entreprises	  et	  15	  
000	  étudiants	  inscrits.	  	  
En	  2018,	  on	  recrute	  à	  fond	  et	  on	  met	  les	  watts	  sur	  le	  growth	  !	  
	  
Le job	  
	  
Nous	  recherchons	  un(e)	  Fullstack	  Javascript	  Developer	  bouillonnant(e)	  d’envies	  et	  d’idées	  pour	  faire	  décoller	  
la	  croissance	  de	  JobyPepper.	  	  
 
Les missions 
	  

•   Coder	  pour	  faire	  évoluer	  les	  différents	  services	  et	  composants	  de	  notre	  marketplace	  
•   Se	  marrer,	  se	  lancer	  des	  défis,	  inventer	  des	  nouveaux	  outils,	  concrétiser	  des	  idées	  

 
Le profil 
	  
Ce	  que	  tu	  dois	  savoir	  	  

•   Tu	  aimes	  travailler	  en	  équipe	  et	  tu	  ne	  peux	  pas	  te	  passer	  d’outils	  comme	  Git,	  Slack,	  Trello	  
•   Tu	  maîtrises	  des	  technologies	  web	  comme	  Node.js,	  ReactJs	  ,	  Javascript	  ES2016,	  HTML5,	  CSS3...	  
•   Tu	  trouves	  que	  Javascript	  ça	  manque	  de	  typage,	  mais	  que	  quand	  même,	  c'est	  top	  
•   Tu	  aimes	  les	  bases	  de	  données	  MongoDB	  
•   Tu	  aimes	  bien	  repasser	  sur	  ton	  code	  avant	  de	  commit	  pour	  qu’il	  soit	  propre	  et	  lisible	  
•   Tu	  aimes	  bien	  passer	  un	  peu	  de	  temps	  à	  tester	  de	  nouvelles	  technos,	  modules,	  techniques	  
•   Tu	  as	  une	  certaine	  affinité	  avec	  les	  technologies	  libres	  
•   Tu	  aimes	  comprendre,	  apprendre	  et	  te	  documenter	  
•   Tu	  souhaites	  contribuer	  de	  par	  ta	  créativité	  à	  un	  projet	  ambitieux	  
•   Tu	  sais	  monter	  des	  meubles	  suédois	  sans	  notice	  
•   Tu	  es	  ouvert(e)	  et	  tu	  recherches	  une	  bonne	  ambiance	  au	  travail	  (même	  s'il	  peut	  y	  avoir	  des	  rush	  se	  

terminant	  souvent	  en	  afterwork	  ).	  
	  
La team JobyPepper 
	  

•   Tu	  compléteras	  une	  équipe	  de	  pépites	  dynamiques	  composée	  de	  marketeux,	  sales,	  développeurs	  et	  
entrepreneurs	  (+15	  personnes,	  d’une	  moyenne	  d’âge	  de	  25	  ans)	  

•   Certains	  aiment	  le	  café,	  d’autres	  les	  sushis	  ou	  encore	  les	  parties	  de	  baby	  
•   Poursuite	  envisageable	  à	  l’issue	  de	  ta	  période	  de	  stage	  

	  
Candidature	  à	  envoyer	  à	  rh@jobypepper.com	  


