Développeur Backend - DevOps
Proposition :
GET recherche un(e) développeur backend/ devOps, afin d’intégrer notre équipe et d’orchestrer toute la
partie technique de la plateforme GET.
GET :
GET est une startup qui permet de générer des applications natives intégrant un e-commerce très rapidement
et facilement. La technologie développée en 2015 par Adrien Touati (Figure importante du net en France), a
été repensée et relancée en 2017 par deux jeunes entrepreneuses dynamiques. Fauchon, Lavinia, Côme nous
ont déjà fait confiance.
GET est une plateforme (BO) qui permet de générer des applications mobiles m-commerce, en moins d’une
heure, moyennant un abonnement mensuel très accessible (une version basique et une version premium).
Nous souhaitons vraiment démocratiser l’application mobile, principalement pour les petits et moyens
commerçants, tout en proposant un super design et une expérience utilisateur simplifiée. Il s’agira également
de développer des applis éphémères dans le cadre d’opérations marketing « one-shot » (éditions limitées,
collections capsules par ex). Cette plateforme (Back Office) est déjà très au point et opérationnelle. Nous
avons déjà des clients importants, mais nous aurions besoin d'avancer avec un développeur qui accompagnerait
les évolutions que nous souhaitons donner au produit. On souhaiterait intégrer une possibilité de
géolocalisation, de synchronisation de calendrier, et un système de gestion des flux et de CRM, l’intégration
de Wordpress/Shopify/Squarespace (et pourquoi pas de la réalité augmentée).
Mission :
Le candidat sera chargé(e) de mettre en place tous ces éléments (et d’y réfléchir ensemble) pour faire évoluer
nos applications et de proposer sans cesse de nouvelles fonctionnalités à nos clients.
Les missions principales consisteront à :
●
●
●
●
●

Orchestrer et piloter la partie technique de la plateforme GET
Prendre en main de nouveaux projets internes et de développer toutes les API nécessaires à leur bon
fonctionnement
Gérer la maintenance de tous les outils déjà en place
Travailler directement avec les fondatrices sur des innovations importantes liées au développement
des applications mobiles et de la plateforme GET (BO)
Manager et participer au processus de recrutement de deux développeurs front-end (iOS & Android)

Profil :
Notre critère : la rigueur
DevOps, avec de solides connaissances en PHP et MySQL (la tech a été développée en PHP avec le framework
Yii, mais cela peut être remis en question), une expérience en javascript est un réel avantage.
Aucune école ou formation requise.
Comment postuler ?
Envoyez-nous votre CV au plus vite à :  job@get.my
Informations:
Date de début : Dès que possible / Paris centre (télétravail envisageable)
Type d’embauche :  Temps plein / CDI
Rémunération : Compétitive / Capital à la clé
En savoir plus sur nous ? www.get.my

