LA STARTUP
Créée en 2016, Merito est la startup qui simplifie le recrutement de vendeurs dans le secteur du
retail. Plus d’entretien ni de candidature !
Nos candidats sont recommandés, parrainés et évalués par la communauté afin d’avoir le parfait
matching entre une marque et un vendeur. Notre mission est double :
• Permettre aux managers de recruter instantanément des tops vendeurs
• Simplifier la vie des candidats qui recherchent un job dans la vente
Après une incubation réussie au sein du programme UR-Link d'Unibail-Rodamco (en partenariat
avec NUMA), Merito est actuellement incubée à l'IESEG et à Lafayette Plug and Play.
https://www.challenges.fr/start-up/merito-la-plateforme-de-recrutement-d-interimaires-en-quelques-clics_464583

LE POSTE
Sous la responsabilité du CTO, tes missions sont de :
• Développer les nouvelles fonctionnalités de la plateforme (Symfony 2 / frameworks JS) qui
visent à digitaliser chaque étape du recrutement de nos clients
• Participer aux spécifications, en lien avec les équipes terrains, pour bien transformer le
besoin du client en produit
• Assurer la qualité du code ainsi que la maintenance et l’amélioration de la plateforme
• Participer aux décisions concernant nos choix de technologies (frameworks JS, nouveaux
outils…)

• Créer et consommer des services sous forme d’API REST

LE PROFIL
Passionné de développement web et attiré par le milieu startup :
•
•
•
•
•
•

Tu suis une formation Bac +4/5 (école d'ingénieurs, université ou équivalent)
Tu maîtrises les bases du web (JavaScript, HTML/CSS)
Idéalement, tu as de l’expérience sur des projets PHP / Symfony
Tu as utilisé au moins un framework JavaScript (Vue.js, React.js, Angular.js)
Tu connais les bases de données relationnelles de type MySQL
Tu aimes apprendre et découvrir de nouvelles techno

Au sein d’un projet en constante évolution,
• Tu es force de proposition, tant au niveau fonctionnel que technique
• Tu sais communiquer et travailler en équipe, idéalement avec Git
• Tu es curieux, rigoureux, autonome, fiable et as l’esprit d’initiative
En rejoignant notre équipe surmotivée, fun et ambitieuse, tu pourras utiliser tes technos préférées
sur un projet concret dans un environnement startup.

POSTULER
Envoie un mail à hello@merito.fr avec ton CV, tes dates de disponibilité
et une phrase pour nous dire quel web dév tu es et ce que tu aimes.

