Développeur web Full-Stack
Embarquez-vous dans l’aventure Dahub et créez avec nous le tourisme
numérique de demain !

Vous
Pour vous le succès d'un projet passe par la bonne marche d'une équipe et vous souhaitez vous
impliquer dans la vie d'un petit groupe en construction.
L'informatique est pour vous un monde passionnant. Vous êtes curieux et désireux de vous
maintenir à l'état de l'art. Vous avez une bonne vision des différentes couches nécessaires à
l'exécution et au maintien d'une application web. Vous avez des notions de complexité
algorithmique et considérez la performance dans vos développements.
Enfin, vous pouvez tolérer une dose d'inconnue et avez un certain sens de la débrouille pour
réaliser vos objectifs.

Le produit : Hubo
Hubo l'outil édité par la société Dahub, permet d’agréger des informations touristiques présentes
sur le web pour fournir une vue complète et précise de l’offre touristique d’un territoire.
L’utilisateur, principalement des institutionnels du tourisme (office de tourisme) peut en quelques
clics trouver des prestataires touristiques (restaurant, hôtel, etc) et visualiser ce qu’ils proposent
(événements, prestations, tarifs, etc).
Il s’agit d’un produit jeune (avec déjà plus de 100 utilisateurs) qui propose un usage très innovant.
Son terrain d’exploration est très vaste et promet de belles découvertes. Il n’attend que de
nouvelles personnes pour le faire évoluer !

Votre rôle
Vous travaillez au développement d’Hubo en coopération directe avec le CTO. Hubo étant
distribué en mode SaaS, vos contributions ont un impact concret quasi immédiat.
Votre mission principale est de faire évoluer ce produit en participant aux différentes étapes de
développement : spécifications, conception, réalisation et tests. Vous interviendrez en back-end
comme en front-end.
Vous serez également en relation avec « le terrain ». Les utilisateurs d’Hubo pourront vous
solliciter et vous serez parfois amené à répondre à leur demande de support.

L’équipe et nos métiers
Nous sommes une petite équipe et accordons une grande importance au maintien d’une bonne
cohésion. Nous estimons que l’aventure humaine est le moteur principal de la réussite de Dahub.
Les cartes postales et les bon contacts gardés avec nos anciens salariés et stagiaires nous
donnent l’impression d’y parvenir !
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En outre, nous considérons qu’il n’y a pas de « science exacte » dans nos métiers, nous fixons
ensemble les objectifs et veillons à donner la possibilité à chacun d’exprimer sa créativité pour
les réaliser.
Nous avons à cœur de rester proches de nos clients. Leurs retours sont la source principale
d’appréciation du travail de chacun.

Description du poste
Missions principales :
•
Participer activement aux développements de la plateforme Hubo
◦ spécifications de nouvelles fonctionnalités
◦ conception, développement et tests
Missions secondaires :
•
Assurer du support e-mail/téléphonique avec certains clients
•
Administrer des environnements d'exécution

Compétences techniques attendues
De formation Bac + 2/5 (IUT, Master, École d’ingénieur), avec une première expérience web
significative ayant déjà conduit à évoluer entre le back et le front.
•
•

•

•
•

Maîtrise avancée du langage de programmation suivant :
◦ Php - framework Laravel
Connaissances basiques mais efficaces d’UX/UI :
◦ Html/Css – Bootstrap
◦ Javascript – Ajax/VueJS
Maîtrise avancée des bases de données relationnelles/NoSQL :
◦ PostgreSQL
◦ Mongo
Bonne maîtrise du versioning :
◦ Git, vision gitflow
Connaissances systèmes générales pour l'administration Linux (Debian) et l’exécution
d’applications web :
◦ Apache HTTP server
◦ Bash

Détails de l’offre
•
•
•
•
•

Type de contrat : CDI
Rémunération : selon expérience
Lieu de travail : Meylan (38, Inovallée), proche Grenoble
Disponibilité : au plus tôt
Date de publication de l’offre : 11/12/2018

Candidater
Vous vous reconnaissez dans ce qui précède ? Nous sommes impatients de vous lire ( CV et lettre
de motivation) à cette adresse : recrutement@dahub.io
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