CDI- Développeur.euse Front-End
Rejoins une équipe jeune, dynamique et engagée pour le tourisme de
demain !

CONTEXTE
PROJET
Dahub édite un logiciel permettant à un professionnel du tourisme (prestataire
d’activité, restaurateur, hébergeur, …) de diffuser ses informations (photos, horaires, tarifs,
publications…) sur différentes plateformes numériques (Google, Facebook, TripAdvisor,
Office de Tourisme, ….). Typiquement, un guide de canyon peut publier l’incroyable sortie de
la journée sur ses différents réseaux sociaux/site web et ainsi assurer facilement la
promotion de son activité. Il est également possible de suivre et de répondre aux avis laissés
par les clients.
Dahub est présente depuis 2017 auprès des acteurs touristiques afin de les aider à
développer leur visibilité sur internet. Aujourd’hui la société est clairement identifiée comme
spécialiste de la donnée touristique et gère ainsi les données de près de 50K professionnels
en France et en Suisse.
Il s’agit d’un produit jeune qui propose un usage très innovant. S’adressant à des
utilisateurs souvent faiblement digitalisés, son terrain d’exploration est très vaste et promet
de belles découvertes. Il n’attend que de nouvelles personnes pour le faire évoluer !

L’équipe et nos métiers
Nous sommes une petite équipe et accordons une grande importance à préserver
une bonne cohésion. Nous estimons la réussite de l’aventure humaine comme moteur
principal de celle de l’entreprise. Les cartes postales et les bons contacts gardés avec nos
anciens salariés et stagiaires nous donnent l’impression d’y parvenir !
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. Nous souhaitons que le groupe perçoive sa
valeur au travers de contacts clients réguliers et favorisons les rencontres.

Toutes nos offres : http://dahub.io/recrutement
Mail : recrutement@dahub.io

LE POSTE
Vous travaillez au sein de l’équipe technique (3 personnes) et vos contributions ont un
impact terrain immédiat (logiciel distribué en SaaS).

MISSIONS PRINCIPALES
●

Participer activement aux développements des interfaces utilisateurs
○ Concevoir et développer les nouvelles interfaces
○ Créer des tests automatiques

MISSIONS SECONDAIRES
●

Dialoguer avec les clients pour perfectionner les interactions

COMPÉTENCES TECHNIQUES ATTENDUES
Une première expérience professionnelle significative (1 à 2 ans) portée vers des aspects
front-end.
●

Maîtrise avancée de :
○ Javascript (ES6)
○ VueJS préféré ou autres frameworks : React/Angular

●

De bases en tests automatiques
○ Jest/Cypress

●

De l’intérêt pour l’UX

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 : 19/08/2022

VOUS
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.
Vous pouvez tolérer une dose d'inconnu et avez un certain sens de la débrouille pour
réaliser vos objectifs. De même, vous vous sentez d’être en contact direct avec les clients
pour mener à bien un projet avec eux.
Pour vous le succès d'un projet passe par la bonne marche d'une équipe et vous
sentez capable de vous impliquer dans la vie d'un petit groupe.
Toutes nos offres : http://dahub.io/recrutement
Mail : recrutement@dahub.io

NOUS REJOINDRE…

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

Toutes nos offres : http://dahub.io/recrutement
Mail : recrutement@dahub.io

