
Développeur Fullstack Senior (H/F)

Rejoins notre équipe de Platform Builders !
Premier incubateur de startups numériques spécialisé dans le Web3 de la région grenobloise, nous
construisons des applications et des plateformes “sur mesure”, pour les startups que nous incubons.

Tu as envie de travailler sur les dernières techno et d’être challengé ? Tu souhaites participer à un
changement de paradigme en rejoignant des projets innovants qui taclent le monde des NFT et de la
blockchain ? Cette offre est faite pour toi.

Deviens le prochain expert en développement de plateforme digitale Web3 !
En lien étroit avec les architectes de l’incubateur, tu es le leader technique de ton équipe agile et tu
participes à la  conception et au développement des plateformes de nos startups incubées.
Les projets de plateforme durent de 4 à 12 mois et tu es amené à gérer le cycle de vie applicatif
(déploiement, intégration continue et tests unitaires), à participer à l’amélioration continue grâce aux
revues de code ainsi qu’à la maintenance des plateformes développées.

Grâce à l’expérience accumulée, tu secondes les architectes en participant également à la définition
d’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.
Tu es amené à :

- participer à la sélection des technologies, outils et frameworks
- valider la faisabilité technique des fonctionnalités avant leur ajout dans la roadmap
- participer à la rédaction de la documentation technique
- réaliser des formations et démo. en interne ou en externe

Grâce à ton leadership, tu es capable de susciter l'émulation au sein des équipes : une équipe qui
fonctionne est une équipe qui a un but commun (l'excellence !) et qui grandit ensemble : aussi tu
accompagnes les développeurs plus juniors dans leur montée en compétence.

Tu as l’expertise dont nous avons besoin si
- tu as plus de cinq ans d’expérience en tant que développeur(-euse) fullstack
- tu es ingénieur(e) ou tu as un master en informatique
- tu es curieux(-se) et tu souhaites participer à des projets numériques disruptifs (pour nous ce

n’est pas un buzz word !!)
- tu as de bonnes connaissances techniques et tu aimes les partager
- tu aimes relever des défis techniques et tu n’as pas peur des pages blanches



- tu as un bon relationnel et tu sais interagir avec des équipes Agiles SCRUM.

Ton nouvel environnement tech°
Tu rejoins des équipes pluridisciplinaires et technophiles pour construire les projets des entreprises ou
des startups que nous accompagnons.
Nos équipes sont expertes sur les technologies de dernière génération : plateforme SaaS, Cloud,
blockchain, utilisent les technologies Cloud Amazon et plus spécifiquement les technologies
Serverless et l’architecture micro-service.
La Stack logiciel est variée et comprend notamment Angular, Flutter, NodeJS, CSS, Java, JavaScript,
Gitlab, Docker, Django, Linux, NoSQL, Python, Symfony... ; des langages différents en fonction des
projets, mais toujours à la pointe de l’innovation.
Nos équipes utilisent évidemment les outils incontournables tels que Gitlab, CI/CD, Trello, Jira.
And last but not least !! Tu découvriras différents cas d’usage autour des NFT et de la blockchain et tu
auras l’opportunité de travailler pour des startups “early stage”.

Les info° incontournables

Poste en CDI, à Grenoble
Rém [41:55] selon expérience
Contrat forfait avec RTT

Outre un environnement tech stimulant et diversifié, tu bénéficieras de l’écosystème Moonshot Labs,
avec notre Campus de Grenoble qui rassemble sous un même toit notre incubateur, nos équipes de dev,
et des startups. Ambiance décontractée, jeune (moyenne de l'équipe tech inférieure à 29 ans!) et une
culture after-work avec des événements de cohésion, une cafet’ et un confort de travail unique (et pas
uniquement technique !).
Les petits + en vrac ; des tickets restaurants avec une des dernières appli° super pratique, la prise en
charge de 50% des coûts de transport et/ou l’indemnité kilométrique vélo, une mutuelle performante
dont 70% des coûts sont pris en charge par l’entreprise (100% sur la prévoyance), une prime de
vacances, la possibilité de télétravailler, une grande liberté pour poser ses congés etc.
Nos maîtres mots, la bienveillance et la confiance.

Tu veux faire partie de l’aventure ?
Alors envoies ton CV et un résumé de tes atouts à hr@moonshotlabs.com en spécifiant
“senior-fullstack”
Suivront un entretien avec la DRH et le manager pour faire connaissance, un entretien Tech
pour que des membres de l’équipe technique te présentent nos méthodes et évaluent ton
savoir-faire et un entretien avec notre CEO pour que tu comprennes notre vision.

mailto:hr@moonshotlabs.com

