OFFRE D’EMPLOI
Développeur Full Stack
Contrat à durée indéterminée (CDI)
À Metz (57) – Pas de télétravail

Présentation de Just-Mining
L'objectif de Just-Mining est simple : offrir des solutions d’investissement différentes, innovantes et accessibles, basées sur les
technologies de la blockchain.
Lancée en 2017 par Owen Simonin -dit Hasheur-, Just Mining prend en compte de multiples facteurs afin de devenir un acteur
incontournable de son écosystème, via différentes solutions (mining, masternodes, etc.).
Acteur et promoteur de la technologie blockchain, la start-up se concentre sur la conception de produit clef en main, simple
d’utilisation, de l’acquisition jusqu’à la sortie du client. C’est grâce à cet accompagnement de qualité que Just-Mining s’est
rapidement imposé comme l’un de leader de son domaine.
Afin de poursuivre notre croissance, nous cherchons de réels talents pour nous accompagner !

La mission
Dans le cadre de l'agrandissement de notre équipe technique, Just Mining recherche un profil développeur capable d'apporter une
vision et des choix techniques sur les procédés existants et avenir de l'entreprise.

Les compétences indispensables

Les compétences bonus

• Maitrise du Framework Laravel
• Maitrise des langages PHP, Javascript et SQL
• Maitrise des concepts algorithmiques
• Autonomie
• Utilisation de plateforme de versioning

• SASS, jQuery, Webpack, npm, composer
• Notions de designs UI/UX
• Notions et sensibilité à l’optimisation logiciel
• Maitrise des langages C/C++
• Maitrise de l’environnement UNIX et Docker
• Appétence pour le monde des cryptomonnaies

Soft Skills

Les compétences bonus

• Bonne pratiques de programmation
• Travaille d’équipe
• Sens du détail
• Appétence particulière pour la sécurité applicatives
• Travail en autonomie
• Aisance à la rédaction du documentation technique
• Connaissance de l’écosystème blockchain/crypto

• Vous serez une personne clé dans le projet
• Environnement stimulant et challenges au programme
• Équipe jeune, dynamique et ambitieuse
• Projet ambitieux

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

Just Mining – Recrutement

