OFFRE DE POSTE

Ingénieur FullStack
La société eBikeLabs
Ces dernières années la croissance explosive des start-ups proposant des véhicules
électriques légers partagés laisse présager une véritable révolution de la mobilité dans les
faits et non seulement dans les mentalités. Cependant les coûts du vol et de la maintenance
menacent la rentabilité de ces acteurs et donc cette révolution de la mobilité.
eBikeLabs est une start-up Grenobloise fondée en 2015 qui a développé des technologies
en réponse à ces enjeux en s’appuyant sur l’ADN logiciel et électronique de son
écosystème. Afin de proposer à ses clients et partenaires des produits et services toujours
plus innovants et fiables, eBikeLabs compte une équipe technique de 6 personnes travaillant
sur 3 aspects distincts :
- Le développement embarqué.
- Le développement web et mobile.
- La production.

Description du poste
●

Temps plein, CDI

En tant qu’ingénieur fullstack vous ferez partie de l’équipe technique d’eBikeLabs.
Vous participerez activement à l’avancement de la roadmap interne et prendrez en charge
les développements IT de projets clients. En relation direct avec le CTO d’eBikeLabs et
l’équipe technique, vous concevrez, développerez et assurerez le bon fonctionnement des
systèmes.
Dans ce cadre, vous serez donc amené à effectuer les missions suivantes :
●
●
●
●
●

Conception et développement d’architectures et de produits pour eBikeLabs, ses
partenaires ou ses clients en lien avec la roadmap produits et services.
Rédaction de spécifications techniques.
Participation à l’élaboration de la roadmap produits et services.
Maintenance corrective et maintenance évolutive sur les systèmes développés.
Test fonctionnel, validation, documentation.

Profil et compétences

OFFRE DE POSTE
Chez eBikeLabs nous sommes friands de profils disposants d’une grande motivation pour
gagner en expérience dans plusieurs domaines de compétences.
Nous recherchons des personnes capables de s’adapter, de sortir de leur zone de confort et
de participer activement à l’évolution de l’entreprise en étant proactif et force de proposition.
Pour ce poste nous recherchons plus spécifiquement les qualités suivantes :
● Passion pour les enjeux de mobilité durable.
● Autonomie pour prendre en charge des projets complets et stratégiques.
● Réactivité et disponibilité, pour assurer une bonne communication avec les autres
services de l’entreprise.
● Attention et communication pour comprendre les besoins et les problèmes
rencontrés par ses collaborateurs de travail.
● Flexibilité dans ses missions pour être capable de s'adapter à la stratégie de la
société et aux attentes de ses clients.
Pour ce poste, les compétences suivantes sont requises:
●
●
●
●
●
●

Développement d'interfaces : Angular, React, VueJs
Développement backend: NodeJs, Java, Go
Maîtrise des tests fonctionnels
Maîtrise des bases de données NoSQL: mongoDB, DynamoDB
Appréhension des méthodes agiles
Maîtrise de l’anglais courant parlé, lu et écrit.

Les compétences suivantes sont des plus:
● Connaissance en développement mobile cross platform: React Native
● Expérience du cloud computing (AWS) et développement Serverless
● Appétence pour le développement d’interface riche (dashboard BI)
● Maîtrise de l’allemand

Expérience souhaitée
●

Bac +5 - Ingénieur junior

Rémunération
●

Rémunération à définir selon le profil avec intéressement possible au capital de la
société

Contact : recrutement@ebikelabs.com

