Développeur Fullstack Junior
Qui sommes nous ?
Propulse LAB est un incubateur de startups et PMEs dans le marketing digital. Elle propose à ses
partenaires un set complet d’outils couvrant tous les aspects de cette discipline. De l’emailing aux
sites en passant par des applicatifs ciblés. Elle s’assure de répondre au besoin en temps et en heure,
avec une qualité d’excellence sur toute la stack d’applicatifs variés.

Votre poste
Vous êtes passionné par les technologies du web. Votre curiosité et votre goût pour l’apprentissage,
vous amène à suivre l’évolution des différents outils et bonnes pratiques. Attentif et rigoureux, vous
proposez des solutions et n’avez pas peur de relever de nouveaux challenges. Vous travaillez avec
une grande autonomie, et comprenez que les projets de grande ampleur nécessitent un travail
d’équipe. Vous partagez vos connaissances et idées avec les autres développeurs pour apprendre à
chaque occasion.

Nous recherchons
●
●
●
●
●
●
●

Vous justifiez d’une première expérience réussie dans le développement d’application web.
Des connaissances de l'un des écosystèmes suivants sont un gros plus:
PHP/MySQL et plus particulièrement le framework Laravel
NodeJS/Typescript et le SGBD Mongodb
Une habitude de travail avec les outils et concepts des développements backend actuel.
notamment: Git, Docker, Npm, Composer
Développement, documentations d’API Rest interne et l’utilisation d’api tiers.
Une première expérience sur une solution cloud (AWS, GCloud, Azure) est un gros plus.
Vous aimez vous engager dans les missions et apporter votre point de vue.
L’envie de se former et de partager son savoir dans l’équipe.

Avantages
●
●
●
●
●
●
●
●

Faire partie d’une équipe diversifiée de professionnels passionnés, qui partagent leur savoir avec
vous en continu
Travail sur une stack attractive en expansion continue, du à la croissance des besoins de nos
partenaires.
Résolution de problèmes intéressants ayant un impact direct sur nos millions d’utilisateurs et
dizaines de milliers de clients.
Bureau facile d’accès, dans le centre de lausanne.
Café et boissons chaudes toute la journée, bières en soirée !
Votre choix de Hardware.
Formation continue.
Verre d’équipe, sortie à ski et autre activité de team bonding.

Chez Propulse Lab nous mettons un point d’honneur à ne discriminer aucun candidat. Seules vos
compétences technique et votre enthousiasme nous importe.
Chaque parcours est différent, si votre profil ne reflète pas complètement les prérequis mais que vous
pouvez justifier d’autres compétences dans des domaines similaires, nous serons ravis de rentrer en
contact avec vous afin d’analyser les possibilités d’intégration de votre profil au sein des projets de
Propulse LAB.

contact
recrutement-it@propulse-lab.com

