Développeur fullstack expérimenté
Suisse, région de Lausanne

PROPULSE LAB est un jeune incubateur de start-ups digitales.
Nous nous associons aux meilleurs entrepreneurs pour transformer leurs idées en entreprises à
succès. Alors que nous venons de nous lancer, plusieurs de nos partenaires réalisent déjà des
millions d’euros de chiffre d’affaires.
Qu’ils soient marketers, développeurs, business developers, les Propulseurs ont en commun :
● l’esprit entrepreneurial
● la curiosité
● l’enthousiasme débordant
● l’écoute et l’adaptabilité
● le goût pour les verres d’équipe
Que fait un développeur fullstack chez nous ?
Propulse Lab est une structure ambitieuse et en pleine croissance. Au-delà de prestigieuses études
en informatique, nous recherchons une personne curieuse et prête à apprendre continuellement.
En tant que développeur fullstack vous travaillerez en direct avec les équipes de marketing de nos
startups incubées afin de :
●
●
●
●

Participer au développement backend et frontend de notre socle technique moderne,
robuste et performant
Accompagner nos chef de produits sur des projets web
Être force de proposition dans l’innovation et l’évolution des outils
Participer au tâches DevOps sur AWS

Le candidat idéal
●

Issu d’une filière technologique (informatique) mais pas nécessairement ingénieur

●

Vous réussissez à associer ces trois qualités : Autonomie, Rigueur et Flexibilité

●

Vous êtes orienté résultat et vous faites de l’intégration continue. Vous testez ce que vous
produisez

●

Une connaissance des architectures en micro-services

●

Vous êtes à l’aise avec au moins NodeJS et Angular 5+ (ou un autre Framework JS) ou PHP
(Symfony 2+ / Laravel)

●

Le concept de DevOps sous un environnement Docker, AWS (ECS, ELB, RDS, Lambda,
CloudFront, S3) vous est familier

●

La performance applicative et l'expérience utilisateur vous intéressent

●

Une expérience de développement en Agile (Scrum / Kanban) est un plus appréciable

●

Votre niveau d’Anglais vous permet d’interagir avec nos partenaires anglophones

●

Vous avez le goût du partage de connaissances et n’hésitez pas à coacher vos collègues moins
expérimentés.

