
Offre d’emploi

Back-end Developper
CDI - Toulouse

Le Drive tout nu est le premier
drive 0 déchet et responsable !
Nous proposons un service de
clic-and-collect de produits de
grande consommation locaux et
de qualité, conditionnés dans des
emballages réutilisables.

Nous accélérons notre
développement, avec l’ambition
de construire un réseau de Drives
tout nu dans toute la France.
Notre objectif : rendre la

consommation responsable accessible au plus grand nombre !

Nous cherchons un.e back-end developpeur.euse  pour rejoindre notre équipe
centrale, à Toulouse.

Missions

Sous la responsabilité de Gregory, Directeur Technique du Drive tout nu, vous serez le
premier recrutement développeur back-end de l’équipe et aurez pour missions
principales :

- De développer notre système de gestion interne en collaboration avec
l'équipe technique.

- Ce logiciel touche à tous les aspects de vie de la structure.
- Application de type SAAS

- De développer de nouvelles fonctionnalités pour nos clients et nos équipes en
collaboration avec les autres membres de l’équipe.

- De maintenir les systèmes.
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Profil

Techniquement

- Formation d’ingénieur en informatique (école d’ingénieur avec spécialisation
informatique, ou école spécialisée en informatique)

- Vous connaissez les principes et technologies autour des REST APIs (json)
- Vous devez être familier avec les systèmes Linux.
- Vous savez comment utiliser les designs pattern pour créer du code

réutilisable et simple.
- Vous maitrisez Python 3 et dans une moindre mesure HTML, CSS, Javascript
- Vous êtes familier avec les structures de données, l’algorithmique et avez un

sens pour l’optimisation et la performance.

Les petits plus

- La connaissance de l'écosystème Shopify et d'écosystèmes similaires est un
plus.

- Des connaissances en DevOps sont un plus.
- Des connaissances en React JS.
- Des connaissances en sécurité informatique et DevSec en général.
- Vous avez déjà développé des applications natives (desktop applications,

drivers, etc...)
- Des connaissances ou une expérience avec des systèmes distribués

En général

- Sens des responsabilités et du travail fini
- Sens du détail sans perdre la hauteur de vue stratégique
- A l’aise pour communiquer aussi bien avec les développeurs qu’avec les

responsables métier de l’équipe centrale et les équipes opérationnelles des
Drives

- Énergique : on bosse dans la bonne ambiance, mais on est à fond.
- Qui n’a pas peur de mettre la main à la pâte. (Et oui, c’est aussi ça les petites

starts-ups !)
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