LeCollectionist recherche
un Développeur Frontend (H/F) d’expérience
(CDI basé à Paris)
Le Collectionist (www.lecollectionist.com) met en relation des propriétaires disposant
de biens uniques avec une clientèle raffinée à la recherche d'expériences hors du
commun. Cette plateforme a vocation à devenir la référence incontournable
mondiale pour la location de propriétés haut-de-gamme avec services.
Le poste
Notre application web repose sur Ruby On Rails (version 4). Le développeur frontend
sera en charge de concevoir et développer les interfaces web des applications
LeCollectionist.com (site web et backoffice). Il doit maitriser les techniques et bonnes
pratiques de son métier, notamment en utilisant HTML (et Haml), CSS (et Scss),
Javascript (et coffeescript), les principaux frameworks JS, Twitter Bootstrap (v3), les
approches et solutions responsives, les contraintes imposées par les navigateurs, etc.
Intégré au sein de l’équipe technique composée de plusieurs développeurs backend
RubyOnRails, le développeur (H/F) prendra le lead sur le développement du
frontend.
Les fonctionnalités sont définies par le Product Manager puis clarifiées et traduites
par le CTO. Les choix techno. et réflexions de conception sont librement discutables.
Le développeur frontend travaillera en relation étroite avec le designer et pourra lui
exposer ses contraintes pour être le plus efficace possible.
Enjeux de la mission :
• Exigence sur la qualité de l’interface web et son rendu
• Sensibilité ergonomique web (UI/UX)
• Capacité à travailler et construire en contexte startup, c’est à dire :
o développements « hyper agile » tout en restant dans un cadre clair,
o réalisations (et suppressions) de fonctionnalités de façon
hebdomadaire grâce à l’analyse de métriques (mixpanel, A/B testing),
o production d’un logiciel au service de ses utilisateurs et d’un business,
• Résolutions de problématiques SEO
• Complémentarité technique avec l’équipe
Vous êtes capable de démontrer votre expérience dans une mission similaire.
D’expliquer les problèmes que vous avez rencontré et la manière dont vous les avez
résolus. De discuter d’enjeux ergonomique, d’UX, etc. Vous êtes à l’aise avec
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photoshop et d’autres outils de conception. Vos sides projects ont été de véritables
terrains de jeu pour vos compétences.
Les plus du poste:
o Environnement calme et protégé des sollicitations extérieures hors-roadmap
o Pas de super-héros, ni de ninjas, uniquement des développeurs qui
souhaitent construire un super produit,
o Prise en charge et participation annuelle à des conférences pour
développeurs (Devoxx, Dot Conf., etc.)
o Mac à choisir avant l’arrivée
o Salaire attractif
o Mais surtout un projet qui a fait ses preuves et est en phase de passer à
l’échelle
Contactez-nous par email :
joinus@lecollectionist.com
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