Nous recherchons en ce moment un ou une :

WEB DEVELOPER BACKEND (H/F)
A PROPOS D’E-LOUE
Lancée en 2009 par Alexandre Woog et Benoît Wojciechowski, la start-up
e-loue permet de louer ou mettre en location tous types de biens :
perceuse, voiture, caméra, villa au bord de mer, ...
Après 7 années d’existence, une dernière levée de fonds de 2 millions
d’euros en 2014, le rachat de Sejourning (le concurrent Français d’Airbnb),
de Nautlidays (site de partage de bateaux) et bien d’autres, e-loue
poursuit sa croissance avec un développement à l’international, de
nouveaux partenariats et une équipe qui s’agrandit !

MISSIONS

CONTACT
Adresse
94 avenue Félix Faure, 75015 Paris
Téléphone
01 85 08 99 77
Mail
recrutement@e-loue.com

ACCES

Amélioration de la pertinence de notre moteur de recherche
Optimisation de l’architecture de l’api existante et création de
nouvelles fonctionnalités
Mise à jour de notre Framework
Internationalisation de la plateforme
Création de plateformes dédiées à une catégorie spécifique (exemple :
GoSport Location et Autovoisin)
Collecter l’ensemble des actions de nos utilisateurs pour les rapports
de nos boutiques pros, piloter nos campagnes marketings, améliorer
le support client et optimiser nos tunnels de conversion
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•
•
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•
•

à 10 min

à 2 min

à 1 min

à 5 min

COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance de l’environnement Unix/linux
Maitrise du langage Python est un plus ou au minimum un langage
objet
Connaissance du framework web Django ou similaire
Connaissance de HTTP et en conception d’API
Connaissance des services Amazon Web Services, ou plus
généralement maîtrise de l’administration de serveurs
Connaissance de problématiques liées aux sites à fort trafic : base de
données, mise en cache, CDN
Rigoureux avec les bonnes pratiques du développement (tests, revues
de code, intégration continue, documentation)

L’EQUIPE

PROFIL
•
•
•

Expérience en environnement de production ou projet personnel
Aptitude à apprendre continuellement de nouvelles choses et les
utiliser pour améliorer l’application
Autonomie, capacité à prioriser le travail

CEO

CTO

COO

AVANTAGES
•
•

Equipement de travail mac ou linux
Vous serez amené à diriger un service informatique

MODALITES
•
•
•

Début : ASAP
Contrat : CDI
Salaire : selon profil & expériences

15 autres
talents

Vous

