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75% des consommateurs disent ne plus avoir confiance dans les produits qu'ils achètent et voudraient en

savoir plus sur l'origine, la composition, les méthodes de production qui définissent ces produits. 

Pour répondre à cet enjeu majeur de transparence, Tilkal propose la première infrastructure logicielle qui, en

associant blockchain et big data, met en place une traçabilité de bout en bout et en temps réel pour les

filières industrielles. Le bénéfice ? Tilkal permet à chaque produit de raconter son histoire, et à chaque

entreprise de contrôler ses filières et d'être transparente sur ses engagements et ses pratiques.

Tilkal a été créé en 2017 par Joseph, Matthieu et Sébastien, aujourd'hui entourés d'une équipe composée de

profils très variés et qui votent pour les valeurs Partage | Ambition | Complémentarité | Transparence |

Engagement !

CONDITIONS

Une rémunération attractive + statut cadre + 50% transports

+ mutuelle

Matériel informatique au choix (PC ou Mac) , télétravail

possible

Abonnement en salle de sport (y compris via application

mobile) + bureaux au cœur de Paris

POUR POSTULER, ENVOIE-NOUS TON CV À  recruitment@tilkal.com 

MISSIONS

Pour accompagner notre croissance actuelle et la trajectoire ambitieuse de notre produit, nous

recherchons une personne expérimentée qui rejoindra une équipe dynamique de 17 personnes dont 8

en R&D (front et backend). 

Tu accompagneras le CTO dans l’optimisation du produit pour répondre aux enjeux actuels : la volumétrie

et la gestion des performances ainsi que l’hébergement des données.

Ta mission sera de faire monter en compétences les profils les plus juniors en apportant ton expérience et

en pérennisant la méthode Agile déjà mise en place.

Tu faciliteras la liaison avec l’équipe en charge des projets et ainsi assurer la performance et la qualité

des applications.

Tu bénéficieras d’une grande autonomie et tes prises d’initiatives seront encouragées.

QUALITÉS RECHERCHÉES 

 De formation BAC + 5 ou équivalent en informatique, tu as au moins 6 ans d’expérience en tant que

développeur, dont une expertise technique en Javascript;

Tu as déjà encadré une équipe de taille similaire ou tu as très envie de le faire;

Tu as la volonté de transmettre ta connaissance aux autres;

Tu partages les valeurs de Tilkal et tu crois en notre projet.

STACK TECHNIQUE 

Backend : Node.js, NestJS, TypeScript, AWS, Docker, Graph QL, PostGreSQL,

Frontend : Aurelia, Ionic-Stencil

Autres : Gitlab, Méthode AGILE


