Ekylibre — Connecting farms to the world

Développeu(r|se), we need you
Ta future entreprise

Ton profil

Ekylibre est une jeune start-up basée à Bordeaux
qui propose une application open-source de
gestion pour une agriculture connectée et
durable. Elle simplifie la gestion des exploitations
agricoles via la technologie au service des
agriculteurs (objets connectés, outils d'aide à la
décision...).

Développeur de plus de 3 ans d’expérience,
tu as un coup de cœur pour le développement
en mode agile et souhaites approfondir cette
compétence. Tu fais du développement web
avec des frameworks web comme Rails, Django
ou Symphony depuis au moins un an (avec
quelques applications à ton actif).

Ton poste, tes missions

Tu es (bien sûr) autonome, curieu(x|se)
et dynamique. Tu aimes le monde du libre et
sa philosophie.

Au sein du pôle Développement, tu interviens
sur plusieurs projets en mode agile dont
Ekylibre.
Après formation à nos méthodes et outils, tu vas
entrer dans nos sprints et tu vas développer
plusieurs domaines d'expertises qui te tiennent à
cœur nécessaires aux projets.

Tes futurs domaines
Rails
Développement et maintenance du projet
complet Ekylibre sous Ruby on Rails (Backend,
API RESTful, Frontend)
Frontend/Javascript
Implémentation d'interfaces intuitives et
responsive. Mise en place du temps réel sur les
tableaux de bord, cartographie (via Leaflet) et
notifications entre autres au sein d'Ekylibre.
DevOps

Tu es capable de jeter du code, de
comprendre un utilisateur mais aussi de
défendre ton point de vue quand tu penses
avoir raison, toujours dans une optique
constructive.
Voici une partie de la stack technique du pôle
Développement : Debian/Ubuntu, Ruby on Rails,
PostgreSQL, PostGIS, Leaflet, jQuery, HTML5,
CSS3, XML, Git, NGINX...

Ton recrutement
Nous serons ravis d'échanger avec toi sur tes
motivations et sur ce que tu peux apporter à
Ekylibre.
Sélection sur test écrit et entretien avec présélection sur lettre de motivation et curriculumvitæ
par
mail
en
mentionnant
la
référence 2021-DEV.
Contact : rh@ekylibre.com

Mise en œuvre des méthodes et pratiques pour
réduire les temps de mise en production tout en
maintenant la fiabilité du système.
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