
 

Développeur web full-stack confirmé (CDI) 
A propos de Movinmotion 

Movinmotion est une plateforme web collaborative de gestion des ressources humaines dédiée aux entreprises du cinéma, 
de l’audiovisuel et du spectacle. Notre mission est de fluidifier au maximum les processus d’embauche des intermittents du 
spectacle, pour permettre aux producteurs de se concentrer sur leur création.  

Lancée en Juin 2013, Movinmotion connait depuis ses débuts une croissance importante, et accueille aujourd’hui plus de 
300 entreprises et 9000 artistes et techniciens. 2000 contrats sont signés chaque mois sur Movinmotion. 

Nous sommes actuellement 11 salariés (dont 3 développeurs) et 1 stagiaire dans l’équipe (la moyenne d’âge est de 30 ans). 
Nos bureaux sont situés au Studio Kremlin à Ivry sur Seine, une magnifique usine réhabilitée en studios de tournage. 

Descriptif du poste 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous sommes à la recherche d’un développeur web expérimenté(e). 

Cette personne rejoindra l’équipe technique de Movinmotion et sera en charge des missions suivantes : 

ü Rédaction de spécifications techniques 
ü Développement d’évolutions sur notre application web (frontend et backend) 
ü Réalisation d’audits techniques de l’application web 
ü Exploitation et maintenance de l’application web 

Compétences requises : 

ü Frontend : HTML, CSS, AngularJS 
ü Backend : Java, connaissance du NoSQL appréciée 

Contexte technique : 

ü Application hébergée sur Google Cloud Platform : App Engine, Datastore, Cloud Storage 
ü Base de données NoSQL 
ü Framework Java utilisé : Play! 1.2 

Conditions et rémunération 

ü Type de contrat : CDI 
ü Début : ASAP 
ü Rémunération : 40 à 60 K€ annuels, selon profil 
ü Lieu : Ivry sur Seine (possibilité de télétravail) 

Pour postuler 

Merci d’envoyer un CV et un mail de motivation à Jean DESPAX : jean@movinmotion.com . Pour la partie frontend, merci de 
nous donner des liens vers des exemples de vos réalisations (dans le cadre professionnel ou à titre personnel). 


