
 
 

Architecte logiciel (H/F) 

 
 
Domaine : Innovation et Accélération Numérique 
Lieu : Grenoble gare, Campus Moonshot Labs 
Type de Contrat : CDI temps plein 
 
 

L’accélérateur de Moonshot Labs, en pleine croissance, recherche un Architecte 
logiciel pour compléter l’équipe de développement. 

Vous êtes passionné(e) par le développement informatique ? Vous avez soif d’apprendre ?             
Vous êtes friand(e) de découvrir de nouvelles techno. ?? Cette offre est faite pour vous. 
 
 
Qui sommes-nous ? 
Nous sommes des Plateform Builders ! 
Nous utilisons les dernières technologies (plateforme SaaS, Cloud, Serverless, blockchain, AI…) pour            
construire des applications et des plateformes “sur mesure”, pour des startups du digital ou des               
entreprises ayant besoin de relever le défi de l’innovation numérique. 
 
Notre Campus, situé au cœur de Grenoble, rassemble sous un même toit un incubateur, dont nous                
sommes un partenaire privilégié, des startups et notre accélérateur numérique. Dans cet            
environnement unique et stimulant, nous développons nos plateformes en immersion startup, en petits             
groupes dédiés à chaque projet. 
 
Nos dernières réalisations vont de la plateforme de back office pour un établissement public foncier               
local, à une application métier de gestion de patrimoine, une place de marché pour un éditeur de                 
logiciel ou encore la plateforme juridique d’une start-up de LegalTech. 
 
Notre équipe & environnement technique 
Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire, technophile et expérimentée pour construire les projets            
des entreprises ou des startups que nous accompagnons.  
Nos équipes :  

- sont organisées en mode Agile Scrum  
- sont expertes sur les technologies de dernière génération : plateforme SaaS, Cloud, Serverless,             

AI, blockchain...  
- utilisent les technologies Cloud Amazon et plus spécifiquement les technologies serverless et            

l’architecture micro-service, ainsi que des langages incontournables (Java, Golang,         
Angular...), différents en fonction des projets, mais toujours à la pointe de l'innovation 

- utilisent un environnement de développement comprenant des outils indispensables comme          
(Gitlab, CI/CD, Trello, Jira ...). 

 



 
Quelle mission ? 
Vous participez au développement des produits numériques avec les équipes de développement mais             
vous insufflez également une vision technique sur le long terme, en faisant de la veille technologique                
active sur les dernières innovations et en ayant une démarche de capitalisation sur les bonnes               
pratiques. 
Vous participez aux avant-ventes avec l’analyse des cahiers des charges, la qualification des projets              
avec les clients, l’architecture, le pré-chiffrage… ainsi qu’aux phases de spécifications sur la             
définition des besoins, dans un contexte de planning et de budget, en collaboration avec les Product                
Managers. 
Vous faites ainsi le lien avec nos clients en étant l’interface entre les Product Managers et les Product                  
Owners que vous assistez dans l’évaluation de la faisabilité technique des livrables. 
Plus généralement, vous intervenez pour : 

- définir l’architecture logicielle et technique des projets et assurer son intégration dans la             
stratégie globale de chaque plateforme 

- conseiller les équipes Agile sur les choix technologiques, outils et frameworks 
- valider la faisabilité technique des fonctionnalités avant leur ajout dans la roadmap 
- coordonner les opérations de validation de l'architecture et garantir l’implémentation de la            

plateforme 
- participer à l’amélioration continue et la rédaction de la documentation technique 
- réaliser des formations et démo. en interne ou en externe 
- susciter l'émulation au sein des équipes 
- tutorer des stagiaires ou alternants, en définissant leurs objectifs et activités. 

Et pourquoi vous ? 
- vous avez plus de cinq ans d’expérience en tant que développeur(-euse) fullstack 
- vous avez déjà une première expérience réussie en tant qu’architecte 
- vous êtes ingénieur(e) ou vous avez un master en informatique 
- vous êtes curieux(-se) et vous souhaitez participer à des projets numériques innovants 
- vous avez de bonnes connaissances techniques et vous aimez les partager 
- vous aimez relever des défis techniques et vous n’avez pas peur des pages blanches 
- vous avez un bon relationnel et savez interagir avec des équipes Agiles SCRUM. 

 
Nos petits + 

- équipe passionnée de techno  
- environnement technique de pointe, et environnement de travail confortable 
- ambiance décontractée, jeune et culture after-work 
- l’opportunité de découvrir le monde des startups “early stage”. 

 
Et pour finir 

- salaire : 38 000,00€ à 46 000,00€ par an 
- avantages : Equivalent RTT, participation transport et/ou IKV, et titres restaurant. 

 
Vous voulez faire partie de l’aventure ? 
Alors envoyez votre CV et LM à hr@moonshotlabs.com en spécifiant “CDI-architecte” 

 

mailto:hr@moonshotlabs.com

