Offre de CDI
Dev Full-Stack Senior
Qui

sommes-nous?

Califrais révolutionne l’approvisionnement des restaurants en produits frais et
locaux, le tout dans un esprit écologique. Savant mélange entre connaissance
experte des produits, logistique et technologie, nous avons pour ambition de
devenir un acteur majeur de son secteur. Nous sommes passés de 40 à 130 clients
en 1 an et avons atteint les 2M de CA en 2018.
Dotée d’une expertise solide en Data Science, l’équipe tech souhaite aujourd’hui
se renforcer sur le développement pour proposer une meilleure expérience à ses
utilisateurs.
La plateforme, centrale dans le fonctionnement global de la société et designée sur
mesure from scratch depuis plus de 4 ans, regroupe notamment les composantes
suivantes : le catalogue produits avec la prise de commande et la facturation, la
gestion administrateur des produits (mise à jour automatique des
disponibilités/saisonnalité/origine/prix en temps réel) et des clients/fournisseurs,
l’interface de gestion interne de la logistique (nous permettant d’assurer un service
de qualité), ou encore des outils d’optimisation des prix.

Tes missions
Nous recherchons un(e) Dev Senior pour nous aider dans nos développements. En
collaboration avec le Lead Dev et le CTO, tu devras :
● Participer à l'architecture de la plate-forme.
● Mettre en place la stratégie de scalabilité (viabilité technique et économique,
maintenabilité, sécurité et performance).
● Être force de proposition quant aux technologies à employer.
● Être responsable de l’intégration continue.
Ton

profil

Avec 4 ans d'expérience minimum dans le développement, ainsi qu’un fort intérêt
pour le travail en équipe, tu aspires à occuper un poste captivant et formateur.
Tu es passionné(e) par les technologies et langages informatiques suivants :
● Back : Symfony ou Laravel.

● Front : React ou Vue.js
● Web : HTML, CSS, Javascript, API REST.
● Administration système (Linux)
● Agile et passionné(e) par le software craftsmanship.
● La connaissance du python est un plus.

Ce poste t’offrira
● Une grande liberté : tu sais avancer de façon indépendante pour atteindre tes
objectifs.
● Des choix : tu pourras participer activement à la construction de la stack.
● La contribution à un projet à forte visibilité.
Nous attendons de toi que tu sois :
● Engagé(e) : tu es inspiré(e) et convaincu(e) par la mission de Califrais.
● Curieux(se) et volontaire : tu as envie d’apprendre et de transmettre.
● Gourmand(e) : si tu aimes la bonne cuisine et les bons produits, c’est top !

Les

avantages

Bosser chez Califrais, c’est évoluer avec une équipe ultra motivée, composée de 20
personnes, dans une ambiance agréable, au cœur d’un espace de coworking rempli
de startups innovantes. C’est à la fois exigeant et formateur, puis c’est :
● Se lever tous les matins pour travailler dans une startup qui a un vrai impact
positif sur l’environnement : check notre dernière infographie ici !
● Relever de multiples défis techniques et complexes, et participer à la création
d’un laboratoire R&D au sein d’une startup tech.
● Travailler en proche collaboration avec notre CTO Simon Bussy, expert en
Machine Learning.
● Intégrer une structure en pleine croissance !

Si tu corresponds au profil et que tu partages nos valeurs, n’hésite plus et envoie ton
CV à recrutement@califrais.paris, ainsi que ton Git et une lettre de motivation pour
nous convaincre !

