WEB DEVELOPER (CDI)
– FRONTEND –
H/F Frontend Web Developer
Société : FundShop
Site web : www.Fundshop.fr
Rémunération : selon profil
Lieu : Paris, métro Poissonnière
Date début : Au plus tôt
Compétences : Php(symfony), JavaScript, html, CSS, SQL, finance de
marché
Entreprise
FundShop est un Robo-Advisor au positionnement unique dont l’ambition est de se déployer son
moteur d’allocation auprès de tous les acteurs de la distribution de produits financiers, convaincu
d’apporter à ces derniers un outil performant pour améliorer leur productivité, les aider à faire face
aux enjeux du conseil financier d’aujourd’hui et de demain.
Mission du poste

En coordination avec le CTO et le lead developer de Fundshop, vous serez sollicités sur tous
les aspects de notre plateforme :
Ø La roadmap produit
Ø Les fonctionnalités
Ø Les choix d'implémentation technique de ces fonctionnalités (architecture applicative,
design patterns, ...)
Ø Le développement
Ø Les tests unitaires et fonctionnels
Ø Les autres sujets adhérents que le développeur devra appréhender en surface sont :
o L’algorithmique
o La finance de marché et son implémentation technique (Python)
o Le devops
o Q3-2017, FundShop livrera son application mobile (AngularJs & Ionic)
Profil
Vous êtes passionné par le web et le data management et cherchez une première expérience ayant
une teinte à la fois technique et entrepreneuriale. Grâce à son positionnement en marque blanche sur
le marché du “BtoB”, FundShop est un Robo-Advisor connaissant actuellement une très forte
croissance.c Afin de délivrer la roadmap produit de FundShop, nous recherchons un développeur :

•
•

Junior (au moins 1 à 2 ans d'expérience) : avec des bonnes connaissances en PHP,
HTML, et CSS qui sera formé pour devenir développeur Full-stack
Confirmé (> 2 ans ) : avec de solides connaissances Full-stack (Symfony2/3 et son ORM
Doctrine2, AngularJS ou ReactJS)

Merci d’envoyer votre CV à recrute@fundshop.fr
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