Offre CDI Full Stack Lead Developer
L’entreprise et le produit :
Keluro est une start-up innovante qui propose des solutions pour répondre aux besoins de gestion des
nombreux emails que les entreprises reçoivent quotidiennement. Nous développons un produit s’intégrant
nativement à Office 365 permettant de facilement retrouver et partager l’information contenue dans les
emails en organisant ces derniers en flux d’information.

Lead Developer chez Keluro :
Détenteur d’au moins une autre expérience professionnelle, le candidat retenu sera confronté à des
challenges où le terme Big Data n’est pas seulement un buzzword mais une réalité. La diversité et la richesse
des missions qui lui seront confiées, ainsi que l’interaction quotidienne avec d’autres développeurs de haut
niveau, lui permettront de progresser continuellement dans un environnement stimulant. Enfin, la R&D de
Keluro travaille avec les outils les plus innovants afin de garantir une grande qualité à ses produits mais aussi
dans le but d’améliorer le confort et la productivité de ses développeurs.

Le candidat recherché :
Sous la supervision directe du directeur technique et co-fondateur de Keluro, nous recherchons un
développeur expérimenté capable de pouvoir comprendre et prendre en main l’intégralité de la pile
technologique que constitue Keluro. Cette dernière s’étendant du développement front-end web aux tâches
de fond faisant intervenir des algorithmes de Machine Learning hébergés sur des services cloud. Nous
recherchons aussi un développeur curieux et inventif permettant d’améliorer la solution tant du point de vue
purement technique que du point de vue utilisateur.

Compétences requises :







Une formation scientifique approfondie (BAC +5, école d’ingénieur …)
Grande expérience dans le développement de web app type Single Page Application
Grande expérience quant au design et à la réalisation de services backend « scalable » (idéalement en
C# / .NET)
Culture générale importante dans le domaine du développement et de l’informatique en générale
De bonnes notions d’administration IT, une expérience sur un « cloud provider » type Azure serait un
plus
Bonne maîtrise de l’anglais

S’intégrant nativement avec Office365, Keluro fonctionne principalement sur un pile technologique Microsoft.
A titre indicatif, voici quelques éléments des technologies que vous serez amenés à manipuler. Nous
n’attendons pas du candidat qu’il maîtrise chacune d’elle ; en revanche, dans le cas d’une candidature, nous
souhaiterions qu’il se renseigne rapidement sur ces dernières et sur leur utilité : Git / GitHub / TeamCity,
Office 365, Angular.js (v1.x), TypeScript, C# .NET / Asp.NET WEB API, Sass CSS, Microsoft Azure, DocumentDB
/ Azure SQL Server.

Salaire :
45 -50 K€ brut/an négociable

Pour postuler, envoyez votre CV ainsi qu’un court texte expliquant votre motivation (max. 200 mots) à
contact@keluro.com. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire !

