
Développeur Web Fullstack

ScaleDynamics est une entreprise innovante qui fournit des solutions B2B de cloud computing
aux sociétés de tout domaine en France et à l’international. Créée en 2018, nous sommes
actuellement 15 employés basés dans la métropole Rennaise à Cesson-Sévigné (35), France.

La solution de ScaleDynamics est une plateforme Container-as-a-Service qui permet aux
entreprises de déployer et gérer leurs conteneurs sur des ressources de cloud computing
simplement et rapidement. Nous fournissons à nos clients un moyen efficace d’optimiser leur
application web/SaaS et leur infrastructure cloud qu’elle soit publique, hybride, on-premise ou
multi-cloud.  Pour plus d’information voir www.scaledynamics.com

De plus en plus d'entreprises font appel à la conteneurisation pour accompagner leur croissance,
faciliter la transformation digitale, outiller les équipes d’innovation, maîtriser leurs coûts et
augmenter la performance de leurs applications web. Notre solution répond à ces besoins
croissants.  Venez rejoindre une entreprise dynamique dans ce secteur en pleine croissance!

Nous recherchons un(e) Ingénieur(e) informatique pour un poste de développeur web fullstack.

Rejoignez-nous!

Votre mission

● Conception et développement de nos applications web (notre stack actuelle est en
TypeScript, Vue / Nuxt, React / Next.js, Tailwind, Node.js, express, Stripe, …), avec plein
de beaux challenges dans notre roadmap.

● Maintien de notre documentation technique en ligne (Docusaurus) et des samples
open-source (GitHub).

● Test et benchmark de la solution.

● Demo, on-boarding et support client.

Qualités recherchées

Capitalisant sur un diplôme d'ingénieur ou équivalent universitaire bac+5 et d’une première
expérience professionnelle comme développeur web, vous êtes autonome, rigoureux(se), doté(e)
d'un fort esprit d'équipe, passionné(e) par l’informatique et vous appréciez travailler dans un
environnement bouillonnant et innovant.

Si vous avez…

● La maîtrise d’un framework front-end (React, Vue, Angular, Svelte, …) et du CSS.

● La maîtrise d’un framework back-end (Node, Nest, express, Fastify, …) et des API Rest.

● La connaissance d’une CI/CD serait un plus (GitLab CI, GitHub Actions, …)

● Une excellente capacité d’adaptation, avec un esprit startup.

● La curiosité et le goût des nouvelles technologies.
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● Un bon sens du relationnel et une aptitude à communiquer.

… alors postulez!

Environnement de travail

● Des collègues cools, dynamiques et pointus dans leurs domaines, toujours prêts à
répondre aux questions et organiser des afters.

● Temps plein avec horaires de travail flexibles tant que nous pouvons tous travailler
ensemble et avoir des réunions pendant la journée. Nous avons des lève-tôt et des
lève-tard.

● Télétravail : pas possible de faire plus souple, du 0% au 100%. À vous de choisir !
● Accès à une kitchenette équipée, une salle à manger, un espace relax, une douche.
● Beaucoup de possibilités tous les jours de la semaine (Food trucks et autres restaurants

de snacking).
● Transport commun: métro B arrêt Cesson-ViaSilva, Lignes Bus 34 et C4 arrêt

Longchamps Est, Lignes Bus 35 et C1 arrêt Chêne Germain + un abri vélo et un parking
gratuit.

Type de contrat - CDI

Rémunération - Selon niveau et expérience.

Comment candidater - Envoyer une lettre de motivation et votre CV à l’attention de

Nicolas Pennec, Tech Lead, à jobs@scaledynamics.com
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