FICHE DE POSTE
Paris

DÉVELOPPEUR FULLSTACK SENIOR - H/F, CDI
#Fullstack #Javascript #API #DataMining #PostgresSQL #AWS
A PROPOS
Nunki conçoit des applications de pointe dans l’analyse des réseaux sociaux.
La technologie de Nunki se base sur la géolocalisation et permet à ses utilisateurs (des
sociétés dans les domaines des médias et du marketing) de capter, de visualiser et
d’analyser en temps réel les contenus postés sur les réseaux sociaux depuis un ou
plusieurs lieux aﬁn d’en tirer des informations décisives.

DESCRIPTIF DU POSTE
Concevoir, développer et maintenir les interfaces des plateformes Nunki.co basées sur nos
APIs. En étroite collaboration avec nos équipes UX et Back-end, tes principales
responsabilités seront :
• L’architecture et le développement de projets en ReactJs / AngularJs / NodeJs.
• La participation au cycle du développement et à l’évolution de nos solutions.
• La maintenance de la compatibilité « cross-platform » de nos applications.
• L’adhésion à la contribution interne, au partage des connaissances de l’entreprise
PROFIL RECHERCHÉ
• Tu souhaites prendre part à un sujet passionnant: savoir ce qu'il se passe en temps réel
dans le monde entier?
• Tu souhaites relever de sacrés challenges techniques?
• Tu cherches un cadre de travail décontracté mais très ambitieux?
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
• Passionné, ambitieux, rigoureux, engagé et prêt à relever des déﬁs audacieux avec
créativité et pragmatisme.
• Une certaine sensibilité au design, à l’ergonomie et à l’experience utilisateur. Qui ne se
laisse pas distancer par le rythme effréné de l’innovation Front et Back-End. .
• Une personne aussi bien capable de participer au développement d’une architecture
robuste que de créer des interfaces ergonomiques, lisibles et novatrices.

DÉVELOPPEUR FULLSTACK SENIOR - H/F, CDI
Paris

SPECS
• ReactJS, Node.JS, Angular.JS
• HTML5, CSS3, design responsif.
• APIs Restful, PostegreSQL
• Amazon Web Services.
• Redux, Webpack, et une bonne connaissance des Réseaux Sociaux!
• Discords, Leaﬂet, Sketch/Zepplin/Invision.
CHEZ NUNKI
• JavaScript de bout en bout Front-end/ Back-end, tu pourras participer à la communauté
en participant à ou en organisant des meetups, en publiant des librairies etc.
• Une grande autonomie, les prises d'initiatives sont encouragées.
• Méthode agiles, sprints et temps courts.
Démarrage: Dès que possible.
Type d'emploi : CDI.
Des Questions ?
N’hésite pas à appeler Quentin au 06 52 41 48 42.

Si l’aventure te tente, envoie tes réalisations, sites web, git etc.,
accompagnés d’un petit paragraphe sur jobs@nunki.co

