
DÉVELOPPEUR·EUSE WEB (CDI)

CDI – ASAP

Babyloan, une entreprise à la croisée du crowdfunding et du microcrédit, recrute un·e Développeur·euse Web en CDI. Vous êtes volon -

taire, passionné·e par le numérique, et vous souhaitez metre vos compétences au service d’un projet de société, au sein d’une équipe

portée par une forte cohésion et l’envie de faire bouger les lignes ? Rejoignez-nous !

BABYLOAN :

Babyloan.org est une start-up internet agissant dans le domaine du crowdfunding (fnancement partcipatfi solidaire. Elle révolutonne la

solidarité par l’internet en permetant au grand public de prêter de l’argent à des micro-entrepreneurs en Europe et dans les pays en

développement.

En 9 ans, Babyloan est devenue la 1re plateforme européenne de prêt solidaire, et numéro 2 mondial : plus de 20 millions d’euros prêtés

par une communauté de 70 000 membres, ayant fnancé plus de 38 000 projets de micro-entrepreneurs dans 17 pays.

PROFIL

De formaton supérieure  (ingénieur,  IUT…i,  vous  recherche�  un  poste  dans  une entreprise  à  taille  humaine de  l’économie sociale  et

solidaire.  Vous  travaillere�  sous  la  responsabilité  du  directeur  technique  de  Babyloan  au  développement  d’un  projet  en  croissance,

ambiteux et stmulant. À la suite du rapprochement entre Babyloan et MicroWoorld, vous partcipere� entre autres à la concepton et au

développement d’une plateforme unifée.

 Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux·se et parfaitement au fait des dernières technologies

 Vous maîtrise� parfaitement HTML, CSS, JS, PHP

 Bonne connaissance des bonnes pratques de sécurité, des méthodes de développement agiles (Scrum, eXtreme Programming…i

 Connaissances des principaux frameworks JS et PHP, de Symfony, Drupal, REST

 Notons de Java, administraton système, réseaux, performances

 Anglais courant.

MISSIONS

Vous serez notamment en charge des missions suivantes :

 Concepton et développement des diférents sites

 Applicaton des  bonnes  pratques  d’ingénierie  logiciel  (tests  unitaires,  tests  fonctonnels,  code  versionné,  système de build,

contrôle qualité, intégraton contnue, déploiement automatsé, revue de code…i

 Être force de propositon sur les choix technologiques, les évolutons techniques et fonctonnelles à apporter

 Partcipaton à la geston de projet

 Maintenance de l’existant, résoluton de bugs

 Support auprès des équipes de Babyloan.

RÉMUNÉRATION : à défnir selon profl et expérience (tckets restaurant, 50 % des ttres de transports en commun, mutuelle d’entreprisei.

DATE DE PRISE DE POSTE : à déterminer

LIEU : Paris

CANDIDATURE : Envoye� CV et letre de motvaton à laurent@babyloan.org sous la référence CDI-WoEBDEV-2018.

mailto:laurent@babyloan.org

