
CDI – Développeur Ruby on Rails (front to back) 
 
Nous : startup évoluant dans le secteur du web solidaire, nous avons lancé fin 2012 
Arizuka, plateforme de crowdfunding dédiée à l'innovation sociale, la solidarité et au 
développement durable. Nous commercialisons parallèlement notre technologie sous 
la marque EasyCrowd. 
 
Nous recherchons un(e) développeur(euse) Ruby on Rails front to back 
expérimenté(e) pour nous épauler dans notre développement.  
 
Vous : développeur(euse) Rails, vous êtes curieux(se) de nature, intéressé(e) par 
l'économie collaborative et les nouvelles technologies. 
 
Vous souhaitez mettre vos compétences et connaissances techniques au service de 
l'innovation, en développant des outils utiles et adaptés aux besoins de nos clients : 
entreprises, grands comptes, associations, fondations, ONG, agences, 
entrepreneurs sociaux, etc. 
 
Votre mission : 
 
- Etude & développement des nouvelles fonctionnalités de notre plateforme (API, 
framework JS, etc.) ; 
- Participation à divers projets open source (CMS, gemmes, etc.) ; 
- Veille technologique ; 
- A terme, supervision de développeurs juniors. 
 
Environnement de travail : vous serez intégré(e) à notre équipe (10 personnes) et 
interagirez plus particulièrement avec les pôles UX (designer, graphiste, intégrateur), 
communication (SEO, community management), opérationnel (back-office projets & 
paiements) et R&D (big data, analyse prédictive, sécurité). 
 
Vous aurez l’occasion de rencontrer clients et partenaires, et pourrez participer à 
d'autres facettes de la vie de la startup : hackathons, conférences, ateliers de travail, 
etc. 
 
Concrètement, vous utiliserez au quotidien Rails 3 & 4, Ruby 2.0, HTML5, HAML, 
CSS3, SASS, JQuery, Twitter Bootstrap, CoffeeScript, RSpec, Cucumber et 
Angular.js 
 
Votre profil : vous avez une formation en informatique (université, école d'ingénieur), 
connaissez plusieurs des bibliothèques et technologies citées plus haut et avez 2 à 5 
ans d’expérience en développement Ruby on Rails. Une connaissance de la 
programmation logique serait un plus. 
 
Pour postuler : envoyez CV et lettre de motivation à ninja@arizuka.com  
 
N'hésitez pas à nous transmettre tout élément pouvant étoffer votre dossier de 
candidature (profil GitHub, code, exemples de projets open source auxquels vous 
avez participé, etc.). 
 
Contrat à durée indéterminée, rémunéré entre 35k€ et 45k€ selon expérience, à 
pourvoir immédiatement et situé à Paris intra muros.	  


