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Présentation de Just-Mining
Just Mining est une société française spécialisée dans les technologies de la blockchain et des cryptomonnaies. Enregistrée
auprès de l’AMF en tant que PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) (E2021-16), nous sommes actuellement le
plus grand fournisseur francophone de solutions de revenus passifs dans l’écosystème blockchain.
Fondée en 2017 par Owen Simonin (aussi connu sous le pseudonyme Hasheur), ambassadeur emblématique de la technologie
blockchain en France, Just Mining se concentre sur la sécurisation des blockchains basées sur le protocole « proof of stake » et
les solutions DeFi (finance décentralisée).
Afin de poursuivre notre croissance, nous cherchons de réels talents pour nous accompagner !

Les avantages de la société
•
•
•
•
•

Vous évoluerez dans un environnement bienveillant et fascinant
Vous serez au cœur des challenges stimulants
Vous côtoierez des collaborateurs qui vous feront progresser humainement et intellectuellement
Vous aurez la chance d’assister à la révolution blockchain de l’intérieur
Just Mining est l’un des pionniers des cryptomonnaies en France

Caractéristiques du poste
•
•
•

Rémunération à définir en fonction du profil
Préférence pour le travail en présentiel (Metz, 57)
Perspectives d’évolution

Pour rejoindre cette équipe remplie d’ambitions
Joindre votre CV et une présentation de vous
à recrutement@just-mining.com

Contact :
recrutement@just-mining.com
http://www.just-mining.com
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OFFRE D’EMPLOI
Développeur Front End
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Remote possible, déplacements réguliers à Metz

La mission
Dans le cadre de l'agrandissement de notre équipe technique, Just Mining recherche un développeur FrontEnd capable d’apporter une expertise ainsi qu’une expérience qui seront déterminantes pour l’avenir de
l’entreprise.

Compétences indispensables
•
•
•
•

Maitrise d'une librairie ou framework front
Notions de designs UX/UI
Sensibilité à l'optimisation logicielle
Connaissance de GIT

Compétences recommandées
•
•
•
•
•

SASS, jQuery, Webpack
Préférence pour ReactJs
Notions de SEO
Connaissance des technologies de SSR
Appétence pour le monde des cryptomonnaies

Softs skills
•
•
•
•
•
•

Bonnes pratiques de programmation
Autonomie
Travail d’équipe
Sens du détail
Appétence pour la sécurité
Connaissance de l’écosystème blockchain/crypto

Pour rejoindre cette équipe remplie d’ambitions
Joindre votre CV et une présentation de vous
à recrutement@just-mining.com
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recrutement@just-mining.com
http://www.just-mining.com

Just Mining – Recrutement

