Développeur JS full-stack H/F
Marmelab en bref
Marmelab est un atelier d’innovation installé à Nancy et à Paris, et associé à une grande SSII
internationale. Depuis plus de 4 ans, nous accompagnons grands comptes et startups du
prototype au produit fini, avec une démarche inspirée du Lean Startup mêlant conception
centrée sur les utilisateurs, agilité, open-source et technologies de pointe.
Nos valeurs – la créativité, le pragmatisme et le partage de la connaissance – guident le
choix des recrutements, mais aussi celui des projets et des technologies.

Les projets
Nous choisissons des projets d'innovation à la fois très exigeants techniquement et très
incertains quant à leur usage. Nous cherchons à aller droit au but et à apporter de la valeur.
Pour nos clients comme pour nous, "Done is better than perfect". Nous sommes organisés
en petites feature teams, qui créent des apps web et mobile comme vous n'en avez jamais
vu ailleurs. Nous développons en mode agile (SCRUM), en déploiement continu, avec un
souci constant de la mesure et de la satisfaction de l'utilisateur.

Les technos
Les enjeux de charge (plusieurs centaines de milliers de requêtes simultanées à traiter en
temps réel), d'architecture (des dizaines de microservices à interconnecter), d'UX (interfaces
web et mobile) et d'algorithmie sont courants dans les produits de nos clients. De Node.js à
Symfony2, en passant par React.js, Angular.js, ElasticSearch, Redis, et PostgreSQL, nous
choisissons la techno qui convient le mieux au besoin. Pragmatisme avant tout !
Intégration continue, pull requests, revue de code systématique, propriété collective du
code, déploiement automatisé, supervision et audits de performance, nous utilisons les best
practices du métier. Et nous nous appuyons sur les outils en SaaS les meilleurs à cet effet :
GitHub, Travis, BrowserStack, SauceLabs, WebPageTest, blackfire.io, AWS, Trello, etc.
L'open-source est chez nous une passion : on l'utilise, mais surtout on contribue ! Jetez un
oeil au GitHub de marmelab (plus de 15 000 stars sur nos projets) pour voir ce que vos futurs
collègues ont publié dans le cadre de notre R&D continue. Autre preuve de notre activité
dans ce domaine : notre blog (un à deux billets par semaine), où on partage ce qu'on a
appris, en toute transparence.

Vos compétences
Mais serez-vous à la hauteur des attentes ? Nous recrutons des collaborateurs non
seulement très bons techniquement, mais aussi curieux, engagés, communicants et bons
vivants.

Vous avez déjà au moins 3 ans d'expérience dans une équipe de développement web
utilisant un langage de script dynamique open-source (PHP5 ou JS ou Python ou Ruby). Pas
besoin de connaitre toutes les technos que nous utilisons, mais vous devez maîtriser au
moins un framework MVC sur le bout des doigts, et l'avoir utilisé pendant au moins deux
ans.
Vous maîtrisez toutes les étapes de la vie d'une requête web (HTTP, Reverse Proxy,
applicatif/REST, SQL, Docker, Linux, JS client, HTML5, webperf).
Votre capacité d'apprentissage est votre meilleur atout - vous expérimentez régulièrement
les nouvelles librairies qui font le buzz. Peu importe votre diplôme, c'est votre expérience et
votre personnalité qui nous intéressent.
Ah, et tous nos projets sont en anglais, alors regardez tout Game of Thrones en VO avant
l'entretien.
Enfin, savoir monter un cluster ElasticSearch en 15 minutes ne vous suffira pas : il faudra
aussi savoir marquer de l'arrière en 2 bandes au baby-foot.

Votre mission
Votre rôle sera d’accompagner la conception et les choix techniques, d'évaluer, implémenter
et tester de nouvelles fonctionnalités, de faire du refactoring et des code reviews. Avec votre
équipe, vous serez autonomes dans vos choix mais attention : with great power comes great
responsibility - c'est face au product owner (notre client) que vous devrez défendre votre
position.
Difficile de vous dire exactement sur quel projet vous travaillerez, puisque nous recrutons
sur profil et à long terme, et que nos projets sont courts (3 à 6 mois en moyenne). Après six
semaines d’intégration passées à explorer de nouvelles pistes techniques sous la supervision
d’un architecte, nous choisirons ensemble les projets sur lequel votre talent pourra
s’épanouir.
Venez avec vos idées, votre propre expertise, vos expériences et votre envie de partage –
nous ferons ensemble de grandes choses.

