Nous recherchons en ce moment un ou une :

WEB DEVELOPER FRONTEND (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 !

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

ACCES

MISSIONS
Mise à jour du design de la homepage
Intégration d’une api de recherche pour avoir des résultats de
recherche instantanés (Angularjs)
Création d’un tableau de bord pour les utilisateurs en utilisant
l’api e-loue (Angularjs)
Intégration de l’api e-loue pour le dépôt d’annonce (Angularjs)
Intégration de l’api e-loue pour les demandes de réservation
(Angularjs)
Internationnalisation du frontend

•
•
•
•
•
•

à 10 min

à 2 min

à 1 min

à 5 min

COMPETENCES
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance de l’environnement Unix/linux
Maitrise du langage Javascript
Maitrise du response design
Expérience avec Angularjs, React ou d’autres bibliothèques de
création d’application web
Connaissance de HTTP et en conception d’API
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

