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Développeur(se) web / Flutter
#embedded #numeriqueresponsable #startup

La société
Yubik est une start-up Deep-Tech qui édite des outils d'optimisation pour le logiciel
embarqué ou hébergé, dans un but de frugalité énergétique et matérielle. Les outils
développés par Yubik sont basés sur des travaux de recherche académique. Des PoCs
(preuves de concept) ont validé l'efficacité de la technologie pour l'industrie en
démontrant des gains significatifs en termes de consommation énergétique, d'empreinte
silicium, de performance et de temps de développement.
Yubik ambitionne de devenir l'un des leaders de l'éco-conception logicielle.
Soutenus par Bouygues Telecom Flowers, filiale de Bouygues Telecom, nous sommes
actuellement en train de nous développer et recherchons un(e) développeur(se) Web /
Flutter (Femme / Homme).

Pourquoi nous rejoindre ?
Yubik est une société à taille humaine, dynamique et à la pointe de l'éco-conception, enjeu
stratégique des années à venir. Tu recherches une alternance qui a du sens : plutôt que
de chercher à faire des processeurs toujours plus puissants, toujours plus gourmands, on
peut faire en sorte d’économiser de l’énergie et de la matière première en optimisant
drastiquement les codes des applications et logiciels embarqués.
Vous souhaitez rejoindre une start-up solide qui va vous permettre d’approfondir vos
compétences en développement et de vous immerger dans un projet de création d'un
produit qui sera commercialisé auprès de grands groupes comme de start-ups, alors ce
poste est fait pour vous !
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Le poste et ses missions
Dans le cadre du passage de PoC à MVP (produit minimal viable) de notre application
desktop d'optimisation de code source-to-source, nous montons une équipe pour
produire cette dernière, ainsi que nos futurs PoCs et produits, applicatifs ou web, à venir.
Afin de pouvoir dériver ce même produit à la fois en applicatif desktop et, par le futur, en
SaaS, celui-ci sera développé from scratch en utilisant la technologie Flutter pour sa partie
front-end.
Pour cela, nous recherchons un(e) développeur(se) Flutter, avec de bonnes connaissances
web. Cette personne sera intégralement responsable du développement de cette partie
front-end applicative, en collaboration étroite avec notre CTO et le reste de l'équipe en
charge du développement back-end.
Le poste est à pourvoir au plus tôt, à Rennes ou Paris proche Montparnasse.
CDI à plein temps.
Télétravail possible jusqu'à 2 jours par semaine.
Salaire selon profil.

Profil et compétences recherchées
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur au moins équivalent à BAC +3
(ingénieur ou équivalent BAC +5 apprécié). Vous avez au minimum 3 ans d'expérience sur
un poste équivalent, dont au moins 1 an d'expérience sur Flutter. Vous êtes passionné(e)
de développement applicatif et web, avec un goût prononcé pour le framework Flutter.
Vous êtes curieux(se) et aimez expérimenter et vous tenir au courant des dernières
avancées dans votre domaine.
Créatif(ve), vous avez de bonnes notions d'UI/UX vous permettant d'avoir un regard
critique sur les problématiques et le confort utilisateur.
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e). Vous mettez un point d'honneur à bien tenir à jour
vos tickets et votre board, et à faire les choses dans l'ordre. Vous avez le sens du travail
fini, et savez documenter un code et un projet. Vous mettez un point d'honneur à bien
tester vos développements, notamment par l'écriture de tests unitaires et d'intégration
adaptés.
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Vous êtes un(e) team player, vous aimez travailler en équipe, échanger, confronter vos
idées, vulgariser en fonction de votre interlocuteur, pour progresser et aider les autres à
progresser. Vous êtes un(e) bon communicant(e).
Vous n'avez aucun problème à avoir des conversations techniques ou lire/écrire des
spécifications ou tickets en anglais.
Vous vous sentez à l'aise au sein d'une petite équipe, jeune, dynamique, et pleine de
bonne humeur !

Vous maîtrisez parfaitement les technologies suivantes :
Flutter (App desktop et web)
JavaScript/TypeScript pour le web
Tests unitaires/widget (Flutter)
API REST
Git et git flow
Des connaissances sur les technologies suivantes sont appréciées :
Problématiques de sécurité
Tests d'intégration automatisés
GitLab
GitLab CI
Observabilité applicative (Logging/Tracing/Stats)
API gRPC/GraphQL

Pour postuler
Transmettez-vous votre CV et lettre de motivation à jobs@yubik.io ou directement sur
https://www.yubik.io/jobs/
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