
 

 

Offre : CDI Lead Developer 
  

A propos de Flatsy 

Fondée en 2015, Flatsy est une startup jeune et dynamique qui facilite la gestion des visites 
immobilières.  
 
La mission de Flatsy est de simplifier le quotidien des professionnels de l’immobilier et de leur 
permettre de gagner en efficacité, en leur proposant 2 services dédiés à la visite immobilière :  
 

ü Un outil de prise de rendez-vous automatisé « à la Doctolib » pour réserver une 
visite en quelques clics (sans téléphone, ni échange de mails) 
 

ü La mise à disposition d’Agents de visite (personnes de confiance, recrutées, 
formées et rémunérées). Ils se chargent de faire visiter les appartements en support 
des agences immobilières. 

 

Nous nous appuyons également sur un ensemble de technos propres pour fournir ces services 
de façon la plus simple et fluide possible. 

L’ambition de Flatsy est donc de simplifier la vente / location d’appartements, tout en apportant 
un complément de revenus à nos agents de visite. 

Flatsy accompagne aujourd’hui plus de 100 clients tels que Sergic, Oralia, et ICF Habitat à Paris 
et en Ile-de-France, ainsi qu’à Lyon, Nantes, Marseille, Strasbourg ou encore Bordeaux. Grâce à 
son vivier d’agents indépendants, Flatsy a déjà réalisé plus de 15 000 visites, ayant abouti à 
plus de 2 000 opérations immobilières 

Après avoir réalisé une levée de fonds d’1 million d’euros en juin 2018, Flatsy entre dans une 
nouvelle phase de son développement et cherche à renforcer ses équipes. 

 

Pourquoi rejoindre Flatsy ? 

Vous souhaitez : 

- Mettre votre expertise au service d’un projet innovant, et explorer de nouveaux 
challenges techniques, qu’il s’agisse de front-end ou de back-end 

- Avoir un rôle déterminant dans l’amélioration d’une plateforme utilisée par des milliers 
d’utilisateurs 

- Faire partie d’une aventure entrepreneuriale et intégrer une équipe dynamique dans une 
startup en pleine phase de croissance   

 

Descriptif du poste : CDI Lead Developer 

Basé(e) à Paris dans le 18ème, en relation directe avec les 3 fondateurs, vous serez au premier 
plan dans la mise en place de nouvelles fonctionnalités, en intervenant sur toute la stack 
technique. Vous serez amené à utiliser et diffuser votre savoir-faire à l’équipe de 
développement, ainsi qu’à relever de nouveaux défis sur de nouvelles technologies que vous 
aiderez à implémenter. Vous serez également au premier plan dans la formation d’une petite 
équipe de développement.  



  

Stack technique 
• Scala, Java, PlayFramework, Akka 
• Frameworks Javascripts (Angular, React,.. ) 
• PostgreSQL, ElasticSearch 
• AWS (EC2, RDS, Lambda, Cloudwatch, S3) 
• Git 
• Linux, Unix  
  
Rôle   
• Implémentation de nouvelles fonctionnalités, services, et microprojets 
• Amélioration continue des processus de développement (méthodologie agile, évaluation 
d’outils) 
• Participation en fonction de l’expérience à la refonte du front-end 
• Soutien/conseil au CTO dans les décisions d’architecture et dans l’évaluation de solutions 
techniques 
• Aide ponctuelle : mise en place d’outils de Web Marketing (SEO, A/B Testing, …)   
 

Profil recherché 

Nous sommes à la recherche d’une personne motivée, impliquée et de bonne humeur pour nous 
rejoindre : 

- Minimum 3 ans d’expérience 
- Une bonne familiarité avec tout ou partie de notre stack technique 
- Idéalement une première expérience avec un framework javascript nouvelle génération 

(en dehors de jquery J) 
- Une expérience Android/Objective-C ou Swift serait un plus apprécié 
- Etre polyvalent et autonome 
- Avoir un tempérament moteur et un désir d’apporter son aide à des développeurs moins 

expérimentés 
 

Modalités 

- Début : dès que possible 
- Indemnités : à discuter 
- Localisation : Paris (18e) 

 
 

Contact 

Pierre Lanvin, CTO 

Tél : 06 75 57 86 18 

Mail : pierre@flatsy.fr 

 

 


