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Offre d’emploi 

Développeur Front-End (M/F) 

  
Notre société est une société innovante d’ingénierie dans laquelle nous avons créé NODEUM - 

www.nodeum.io.  

Cette solution  de type Software-Defined Storage, répond aux besoins de nos clients en leur facilitant 

la gestion du stockage de leurs données explosives et non structurées. 

Job Description 

Pour contribuer à développer notre croissance, nous sommes à la recherche de(s) développeur(s) 
Front-End intéressé(s) par les start-up en forte croissance. 
 
Vous participerez aux développements de la nouvelle génération de solution software de stockage 
des données.  Notre équipe compte une expertise profonde dans ses domaines et nous pouvons 
compter sur des clients de renoms.  
 

Responsabilités  

• Participer au développement de NODEUM, plus précisément pour les interfaces de gestion et 

d’administration (Javascript & Ruby on Rails) du produit.  

• Travailler en relation proche avec les équipes de design en charges du développement des UI 

en HTML & CSS. 

• Et encore collaborer avec les équipes de développement back-end et tests fonctionnels. 

 

Prérequis 

• Expérience dans le développement d’applications web. 

• Très bonne connaissance JavaScript, Jquery. 

• Bonne connaissance des langages tels que Ruby et Ruby on Rails. 

• Bonne connaissance de base de données : SQL & NoSQL. 

• Connaissance de API RESTFul. 

• Application des méthodes agile Scrum. 

• Faire preuve d’auto-motivation pour assigner ses priorités et gérer sa charge de travail afin de 

rester en ligne avec les releases produits. 

• Motivé et Capacité pour résoudre les problèmes. 

• Excellentes compétences interpersonnelles et capacité d'établir de bonnes relations de travail. 

• Bachelor – Master - Ingénieur en Informatique. 

• Une bonne connaissance de l’anglais est un plus. 

Offre 

• Full-time job - Package salarial en accord avec votre formation et votre expérience. 

• Un travail dans un environnement “Start-up” et International. 

• Un job où la créativité, l’apprentissage sont mises en avant. 

• En encore le meilleur Arabica et un accès à notre Jira F9. 

 

Intéressé?  

 
Envie de participer à la nouvelle révolution du Stockage ?  Envoyer nous votre CV et lettre de 
motivation à job@mt-c.com  

 


