Developer web (H/F) full-stack confirmé (CDI)
Movinmotion c’est avant tout une grande histoire …
Movinmotion est une startup parisienne ayant développé une plateforme web collaborative de gestion des ressources
humaines dédiée aux entreprises du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle. Notre mission est de simplifier le processus
d’embauche et la paie des intermittents du spectacle, pour permettre aux producteurs de se concentrer sur leur création.
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une developer web full-stack confirmé talentueux, passionné, curieux et à la
recherche de challenges pour grandir avec nous. Nous, c’est une équipe technique composée de 3 développeurs et d’une
UX designer.
Mais Movinmotion c’est aussi :
-

850 entreprises clients
35 000 artistes et techniciens inscrits
7000 bulletins de paie réalisés chaque mois
20 collaborateurs
1 playlist spotify
327 cafés par jour
632 fous rires par semaine
Et en moyenne 2 apéros par mois.

Nos locaux sont situés dans une magnifique usine réhabilitée en studio de tournage appelée Studio Kremlin à Ivry-Sur-Seine
(2 pas de Paris).

Ta mission si tu l’acceptes…
Descriptif du poste :
En tant que Développeur web (avec un minimum de 2 ans d’expérience), vous travaillerez en autonomie au sein de l’équipe
technique sur les différentes fonctionnalités de l’application web :
-

Rédiger des spécifications techniques
Implémenter les évolutions futures de l’application web en frontend (HTML, CSS, AngularJS, Bootstrap 3)
Développer le backend en Java
Exploiter et maintenance de l’application web
Collaborer en direct avec l’ensemble des équipes (marketing, paie, business development). Nous construisons
ensemble l’avenir de Movinmotion.

Contexte technique :
-

Application hébergée sur Google Cloud Platform : App Engine, Datastore, Cloud Storage (connaissance des
environnements Google Cloud Platform appréciée)
Base de données de type NoSQL
Framework Java utilisé : Play! 1.4

Allez Chico on met la gomme !
Profil Recherché :
Entrepreneur dans l’âme, vous êtes autonome, curieux et n’hésitez pas à proposer des axes d’amélioration. Pour cela, nous
offrons une grande liberté d’action et proposons constamment de nouveaux challenges sur des problématiques complexes.

Mon père lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser…
Conditions et rémunération
✓
✓
✓
✓

Type de contrat : CDI
Début : ASAP
Rémunération : 40 à 55 K€ annuels, selon profil
Lieu : Ivry sur Seine (possibilité de télétravail à raison d’un jour par semaine)

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

