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Développeur FrontEnd expérimenté H/F

Paris 10

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 !

ENVIRONNEMENT

Localisation à Paris intra-muros 10eme

Mutuelle de qualité, 50% du titre de transport

Abonnement salle de sport avec tarif très attractif

Salaire : A partir de 45K€ en fonction de votre expérience 

 

POUR POSTULER, ENVOYEZ VOTRE CV À  recruitment@tilkal.com 

DESCRIPTIF DU POSTE

En tant que développeur front, vous participerez à l'évolution de nos produits dans les règles de l'art

(méthodologie agile, tests unitaires...). Au sein de l'équipe R&D vous serez au cœur des prises de décisions

pour assurer la réalisation et la livraison de nouvelles fonctionnalités. Si les technologies backend vous

intéressent, vous aurez aussi la possibilité d'intervenir sur les aspects serveur de la plate-forme Tilkal.

QUALITÉS RECHERCHÉES 
     

Au-delà des fondamentaux techniques,  nous  recherchons un état d’esprit. Une personne qui sera curieuse,

efficace et capable de progresser en équipe. Une personne soucieuse du travail bien fait, qui souhaite

apporter sa pierre à l’édifice dans le respect du collectif.

Maîtrise d’un ou plusieurs langages (javascript,Java…) 

Maîtrise des environnements Linux, Windows. 

Maîtrise des protocoles de sécurité et des bases de données. 

 

STACK TECHNIQUE 

Nous utilisons une stack moderne  : Javascript, Typescript, Node.js, Aurelia.io, Ionic Framework, Docker,

GraphQL ainsi que les services AWS (notamment Lambda). Notre architecture est basée sur des microservices

en «  full serverless » et la solution est construite par une équipe R&D dynamique et très collaborative, qui

fonctionne en mode Agile. Même si nous avons fait des premiers choix technologiques, nous restons

absolument ouverts à mieux faire et à la recherche de nouvelles technologies pour répondre à nos enjeux

notamment en matière de Machine Learning et d’Intelligence Artificielle.

 


