
   
 

   
 

Offre CDI - Développeur(euse) Fullstack Javascript/PHP 

 

À propos de CVDesignR 
CVDesignR est une entreprise ayant vocation à permettre au plus grand nombre de trouver 

facilement et rapidement le travail qui lui correspond, grâce à des solutions en ligne simples à 

prendre en main, et de l’intelligence artificielle.  

Cela par deux marchés :  

1. Pour le grand public et les étudiants : en facilitant la création de ses documents de 

candidatures (CV et lettres) et en permettant d’organiser sa recherche d’emploi. 

  

2. Pour les entreprises, par la proposition de solutions et des API, soit qui augmentent les 

plateformes d’accompagnement professionnel de candidats, soit qui permettent la 

recherche avancée de profils. 

En à peine 4 ans, plus de 2 millions de personnes ont déjà utilisé CVDesignR (solution grand public) 

pour leur recherche d’emploi et près de 100 000 personnes s’inscrivent chaque mois depuis début 

2020, le tout avec un coût d’acquisition quasi nul (99%+ d’acquisition naturelle). 

Description du poste 
L’objectif du poste est d’apporter un soutien opérationnel à l’équipe de développement. Ainsi, sous 

la supervision d'un responsable technique, vous serez amené à : 

• Intervenir dans des développements d’évolutions et dans la correction de bugs sur la 

solution CVDesignR for Education, pour améliorer l’expérience des milliers d’étudiants de 

nos clients ; 

• Intervenir sur des correctifs et évolutions de nos API Enterprise, pour augmenter les 

fonctionnalités des intégrations chez nos partenaires et clients ; 

• Intégrer les modifications et évolutions de l’interface utilisateur (UX/UI) sur les différentes 

fonctionnalités des solutions Enterprise, Education et grand public ; 

• Intégrer de nouveaux modèles inédits de CV et lettres pour nos clients, pour renforcer la 

variété de notre proposition de valeur grand public ; 

• Réaliser des tests d’intégration et de déploiement (CI/CD), pour garantir la qualité et la 

robustesse des évolutions et correctifs. 

Profil recherché 
• Formation Ingénieur Informatique ou BAC+2 (DUT ou BTS en Informatique) au minimum ; 

• Au moins 1 an d’expérience (à minima dans des activités de projets personnels ou 

entrepreneuriaux, ou dans le cadre de stage(s)…) ; 

• Bonne connaissance des langages Javascript, PHP7, Twig et SQL ; 

• Connaissance du framework VueJS ou ReactJS ; 

• Aisance en intégration d’interfaces web en HTML et CSS3, en utilisant des frameworks tels 

que TailwindCSS, Bootstrap, Bulma... 



   
 

   
 

Ce sont des plus : 

• Utilisation courante de Docker (Dockerfile, docker-compose, …) et des fonctionnalités 

avancées de Gitlab ; 

• Manipulation de bases de données ElasticSearch et Redis. 

Processus de recrutement 
 

Envoyez votre CV et présentez votre motivation à : jobs@cvdesignr.com  

• Un entretien téléphonique d’une vingtaine de minutes pour faire connaissance et connaître 

vos motivations ; 

• Un test technique de 3h (incluant du développement métier et de l’intégration Javascript et 

CSS), soumis par voie électronique, devant être exécuté à un horaire convenu, suivi d’un 

court entretien avec un ingénieur de l’équipe ; 

• Un entretien informel, distanciel ou présentiel, avec toute l’équipe. 

Caractéristiques du poste 
• 34K brut annuel ; 

• Laptop fourni ; 

• Possibilité de faire 1 à 2j de télétravail par semaine selon profil ; 

• Bureaux situés à Nanterre, à deux pas de La Défense (92). 
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