
Recherche un·e développeur·euse 
Fullstack

MOFFI, qu’est ce que c’est ?
MOFFI est une solution de Smart Office qui accompagne la mobilité des travailleurs  
et simplifie la gestion des bureaux flexibles. Nous proposons une application mobile  et 
web à destination des collaborateurs, leur permettant de réserver leur bureau ou salle de 
réunion, mais également de déclarer du home office ou des absences. L’outil permet 
aussi aux gestionnaires de bâtiment d’exploiter le potentiel de leurs espaces de travail et 
d’offrir tous les avantages de la flexibilité à leurs collaborateurs, où qu’ils soient.

Envie de rejoindre une équipe dynamique, bienveillante et de contribuer à la croissance 
d’une jeune startup ? 🚀
L’aventure MOFFI peut t’intéresser ! Découvre la description du poste ci-dessous.

Le poste
Tu rejoindras notre équipe technique de 4 personnes fonctionnant en mode agile et en lien direct avec 
l’équipe produit. 

Missions principales
Concevoir et développer de nouvelles 
fonctionnalités 

Intégrer de nouveaux partenaires à notre 
solution
Documentation de notre API

Développer nos solutions dans une équipe agile, 
avec des feedbacks des utilisateurs réguliers

Utiliser et améliorer notre API

Assurer la maintenance et la correction des bugs

Participer au support technique envers nos 
clients

Environnement technique

Profil recherché
Tu possèdes un Bac+2/3 avec au moins deux ans 
d’expérience réussie dans le développement 
Fullstack dans le même environnement 
technique ou un Bac+5

Tu maîtrises Git

Tu as une bonne maîtrise des best practices de 
développement

API développée avec JAVA + Spring Boot 

Front en Angular

Application mobile en Flutter

Base de données PostgreSQL

Git

Gitlab
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Tu apprécies travailler en équipe, apprendre 
tous les jours et te renouveler au sein d'un 
environnement qui met en avant l'humain

Tu aimes collaborer et challenger tes 
développements via des code review ou du pair 
programming

En bonus : Tu maîtrises l'anglais



Processus de recrutement

Toute candidature aura une réponse 
sous 48h (que ce soit positif ou négatif).

Si tu es intéressé·e, envoie ton CV et ta lettre 
de motivation à dev@moffi.io.

Si ta candidature correspond au poste, tu réaliseras un 
entretien avec le Responsable Technique et le Lead Deve-
loper, afin de te présenter le projet, mais aussi discuter de 
ton expérience et de tes compétences.

Un test technique pourra également être demandé (pas de 
CodinGame, rassure-toi 😉).

Suite à cet entretien, un échange aura lieu avec le CEO de 
MOFFI. Pas de stress, il est sympa !
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Il y a plein d’avantages à travailler chez MOFFI !

Type de poste
Temps plein

Poste à pourvoir dès que possible

Entre 30K et 35K € / an selon le profil
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Ambiance de travail décontractée au sein 
d’une équipe soudée

Flexibilité dans les horaires de travail

Télétravail possible

Une opportunité de carrière dans un environ-
nement agile à forte croissance

Un environnement de travail stimulant au 
cœur de la French Tech à Euratechnologies 
(Lille)




