
Qui sommes-nous chez Ambrosia ?🌿

Le Livret A est le produit d’épargne préféré des Français. Nous en avons tous un parce que
c’est simple d’utilisation et sécurisé. Mais ce placement ne rapporte malheureusement plus
grand-chose aujourd’hui : seulement 1% par an !😰

Ambrosia, c’est la fintech qui bouscule l’épargne traditionnelle avec une solution stable,
liquide et performante. Notre Plan Épargne Crypto (PEC) se veut de devenir le nouveau
Livret A des Français avec un rendement de 6% par an !🔥

Mais alors comment ça fonctionne ? Les fonds de nos clients en euros sont convertis en
stablecoins. Il s'agit de crypto-actifs non volatiles car ils sont adossés au cours d’une
monnaie fiduciaire (USD ou EUR). Ces stablecoins sont ensuite prêtés à d’autres pairs sur la
Finance Décentralisée (DeFi) et ce sont les intérêts payés par ces derniers qui génèrent notre
rendement

Notre secret sauce ?
✅Un produit dédié aux néophytes des cryptos averses au risque
✅Un revenu 100% passif qui n’est jamais impacté par les mouvements volatils de Bitcoin
✅Une activité en cours de régulation par l’AMF en tant que Prestataire de Services sur
Actifs Numériques (PSAN)

8 mois après sa création, Ambrosia cherche maintenant à agrandir son équipe afin
d’accueillir un nouveau co-fondateur. Nous sommes à la recherche d’un développeur
fullstack pour la constrution de notre infrastructure technique🚀

Ton rôle sera de participer à la construction de l’ensemble des outils IT nécessaires pour
notre Plan Épargne Crypto. Il s’agit d’un poste où tu auras l’occasion de travailler sur une
multitude de projets, comme :

- La construction d’un robot de monitoring de nos positions sur la DeFi
- Le développement d’une application mobile
- Le design de notre site internet
- L’intégration d’un KYC
- Etc…

Le profil idéal :
- Fin d’études ou jeune diplômé disponible à plein temps
- Motivé par le challenge de faire grandir une jeune startup prometteuse💥
- Animé par l’avènement de l’écosystème crypto, DeFi et Web 3.0.🔗
- Des expériences passées attestant de tes compétences en tant que dev💻
- Maîtrise du stack technique : Web React, TypeScript, Firebase et Javascript 

 Tu veux en savoir plus sur Ambrosia ? Je t’invite à visiter notre site internet
(https://ambrosia-finance.fr/) ou bien à nous contacter directement !

https://ambrosia-finance.fr/

