
Offre d’emploi

Front-end Web 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 front-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 front-end de l’équipe et aurez pour missions
principales :

- De créer, d’améliorer et maintenir nos sites e-commerce (Shopify) et vitrine
(landing page, blog, etc...) en collaboration avec notre équipe communication
et marketing.

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

- Vous serez aussi amené·e à concevoir et mettre en place le front de notre
application métier interne. C’est un projet ambitieux utilisant les technologies
les plus récentes autour de l'écosystème ReactJS
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- Vous aurez un rôle prédominant dans le déploiement de nouveaux magasins
à travers la France.

- Vous serez amené·e à travailler sur des applications responsives pour mobile
et potentiellement sur des applications mobiles natives !

- Vous serez amené·e à interagir avec l’ensemble de l'équipe du Drive tout nu.
- Vous serez amené·e à travailler sur notre SEO en collaboration avec nos

partenaires.

Profil

Techniquement

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

- Les bases du développement web ne doivent pas être un secret pour vous
(HTML 5, CSS, Javascript ES6). Vous connaissez et suivez les dernières
nouveautés et tendances.

- Vous devez être familier avec reactJS, Redux, Babel et leurs écosystèmes.
- Vous devez être familier avec les systèmes Linux.
- Vous savez comment utiliser les designs pattern pour créer des composants

UI réutilisables et simples.
- Vous êtes familier avec les structures de données, l’algorithmique et avez un

sens pour l’optimisation et la performance.

Les petits plus

- Vous êtes intéressé·e de découvrir React Native et le développement
d'applications mobiles.

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

- Des connaissances en Python sont également un plus.
- Vous maitrisez ou avez déjà travaillé avec des librairies de charting pour la

conception de dashboard ou rapport (ex: D3 JS).

En général

- Sens des responsabilités et du travail fini
- Sens du détail sans perdre la hauteur de vue stratégique
- À 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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