Développeur FullStack / Frontend /
Javascript / React

Nous cherchons une personne atypique qui veut se joindre à une équipe atypique. Nous
sommes une équipe qui a pour but d'aider les entrepreneurs en construction à l'aide d'une
application mobile faite pour eux.
Ton rôle ? Développer de nouveaux modules, améliorer le produit et planifier les futures
améliorations. De plus, l’idée est que tu apprennes tranquillement les infrastructures pour
épauler tes collègues là dessus (serveurs sur AWS, bases de données, etc.)
On cherche une personne qui parle français et idéalement anglais pour parfois communiquer
avec les clients.
Tu dois aimer travailler dans une petite équipe et de la maison, car innovateurs comme nous
sommes, nous étions déjà en télétravail avant la pandémie :-)

Ce qu'on offre
●
●
●
●
●
●
●

Un collègue sera ton coach en pour le développement et il saura t’aider tout au long
Une équipe qui s'épaule
Un milieu de travail simple et flexible
Du travail de chez toi
Des bonus de performances
De faire partie des premiers employés de l'entreprise
De la place pour tes idées et ce que tu as à offrir

Ce qu'on cherche
●
●
●
●
●
●

Quelqu'un qui aime apprendre et toujours s’améliorer (on est tous comme ça dans l’équipe)
Un bras droit parce que dans l'équipe, on est tous le bras droit des autres
Une personne intéressée à faire la différence dans la vie des entrepreneurs en construction
Quelqu'un qui a le goût de faire un bon bout de chemin avec nous (si ça fit évidemment!)
Quelqu'un qui aime trouver des solutions pour les clients, débrouillard et a de l'initiative
Quelqu'un qui a de l'initiative, est autonome et a le goût de travailler dans un milieu où tout
n'est pas encore structuré

Développeur FullStack / Frontend /
Javascript / React

Expérience requise:
●
●

Peu importe le milieu d'où tu viens et ton parcours, si ton profil et tes passions convergent
avec ce que l'équipe a besoin, c'est parfait.
Nous accueillons la diversité avec grand sourire !

Contacte-nous par jobs@hoptimizepro.com
https://hoptimizepro.com

