OFFRE D’EMPLOI
Développeur Full Stack
Contrat à durée indéterminée (CDI)

Présentation de Just-Mining
Et si tu rejoignais un des leaders francophone de la blockchain ? :)
L'objectif de Just-Mining est simple : oﬀrir des solutions d’investissement diﬀérentes, innovantes et accessibles, basées sur les
technologies de la blockchain.
Lancée il y a 5 années par Owen Simonin -dit Hasheur-, Just Mining s’est rapidement positionné comme un des leaders de son
domaine notamment grâce à son accompagnement de proximité, sa culture d’entreprise et ses solutions d’investissements.
Nous ne cessons de croître, et aﬁn de poursuivre celle-ci, nous cherchons de réels talents pour nous rejoindre dans cette incroyable
aventure.

La mission
Just-mining recherche des top proﬁls FullStack & Web capables d'apporter une vision et des choix techniques sur les procédés
existants et ceux d’avenir.

Les avantages du postes
Les compétences humaines indispensables
• Tu ne te lèvera jamais en pensant à aller au boulot.
• Tu es une personne qui sait bosser en équipe

• Tu peux devenir rapidement une personne clé du projet

• Tu es une personne autonome et avec le sens du détail

• Participer à un projet d’envergure mondiale devrait t’animer

• Tu as de superbes pratiques de programmation

• Chez Just-Mining, on fait tout pour que tu te sentes bien.

• Tu as une appétence pour la sécurité applicative et la blockchain

• Les projets techniques et les ambitions ne manquent pas.

• Tu es à l ‘aise dans la rédaction de documentation technique
• Tu sais jouer au Baby, à LOL, ou à la Marelle

Pour rejoindre cette équipe remplie d’ambitions
Joindre votre CV et une présentation de vous

Les compétences techniques recommandées
• Maitrise du Framework Laravel
• Maitrise des langages PHP, Javascript et SQL
• Maitrise des concepts algorithmiques
• Utilisation de plateforme de versioning

à recrutement@just-mining.com

Contact :
recrutement@just-mining.com
http://www.just-mining.com

Les compétences bonus
• SASS, jQuery, Webpack, npm, composer
• Notions de designs UI/UX
• Notions et sensibilité à l’optimisation logiciel

Just Mining – Recrutement

