Développeur(se) full stack (CDI)
Upro
Startup en pleine croissance au sein d'un des plus grands groupes de communication en
France : Hopscotch Global PR Group, U Pro propose des solutions innovantes alliant web,
vidéo, événementiel et outils collaboratifs pour des grands comptes et des institutions.
A la fois conseil et technique, nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeurs des
solutions utilisées par nos clients : conception, développement, déploiement et maintenance.
Nos beaux bureaux sont situés au cœur de Paris, à mi-chemin entre les métros Bourse et
Grands Boulevards, au cœur du Paris artistique, historique et digital. Nous sommes entourés
de pléthore de bars, restaurants et d'autres startups.
Pour assurer notre croissance, nous renforçons notre équipe d’ingénieurs et proposons un
poste de développeur web frontend. Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique tous
passionnés de web et d'innovation, et participerez au développement de nos produits dans
une bonne ambiance.
Vos missions :
Sous la responsabilité du CTO et du Lead dev, vous intégrerez une équipe mixte front et
back-end en interaction directe.





Vous interviendrez aussi bien sur des développements "from scratch" que sur l'optimisation
de certaines fonctionnalités existantes,
Vous poursuivrez l'industrialisation de la plateforme, dont l'objectif à moyen terme est la mise
en place du self-provisionning
Vous intégrerez une équipe jeune, dynamique et à l’écoute de vos idées et de vos
propositions, dans un environnement open source friendly
Vous aurez le plaisir de voir votre travail en production très vite, sur des plateformes
comptant plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs

Votre profil :
Vous maîtrisez :





HTML5 - CSS3 - JavaScript (jQuery)
ReactJS - Gulp - Webpack
Git
Environnement Linux



Et encore mieux, si vous connaissez :
Redux
React Native, PhoneGap, Cordova, Titanium, Ionic
PHP5 - Symfony2 & 3
NodeJS, RabbitMQ



Vous êtes :
Passionné(e) de développement web frontend










Capable de résoudre des problèmes complexes
Rapide, indépendant(e), de bonne humeur
Joueur de babyfoot
Prêt(e) à travailler dans un environnement intense.

Modalités :




Poste basé à Paris 2ème
Disponibilité : ASAP
Type de contrat : CDI
Rémunération : selon profil
Type d'emploi : CDI

Contacts :
Cécile Le Galès, Co-founder & General Manager
clegales@u-pro.fr
01 41 34 20 23

