Fondée en 2016, CareClever est une startup basée à Euratechnologies qui
améliore le quotidien des personnes isolées ou en manque d’autonomie par
l’intermédiaire de notre robot compagnon Cutii.
Lancé commercialement en 2020, après 4 ans de développements, Cutii est
aujourd’hui présent dans plus de 50 institutions spécialisées (seniors, personnes
handicapées). Sa force réside la proposition de services variés et adaptés à notre
cible marché avec un accent fort sur l’accessibilité et la simplicité d’utilisation.
En 2022 nous cherchons à nous développer sur le marché des particuliers avec un
modèle de Robotics As A Service (RaaS) afin de le rendre accessible au plus grand
nombre.
Vous voulez prendre part à un projet innovant à fort impact social, rempli de partage
et d'humanisme ? Alors intégrez une équipe de 13 personnes au sein d’une startup,
leader de la robotique personnelle en France www.cutii.io.
Ce que nous recherchons
Dans le cadre de son développement, CareClever cherche un développeur Full
Stack JS pour prendre en charge le développement de nos différents services.
Fonctionnels et en production depuis 2 ans, ils sont constamment améliorés, en
itérations selon les principes Agiles.
Aujourd’hui nous souhaitons développer notre offre en permettant notamment de
différencier le contenu et adapter l’accessibilité en fonction des différentes cibles
marché.
En étroite collaboration avec le leader technique, vos missions, si vous l’acceptez,
seront donc de :
• Concevoir et développer différents modules et fonctionnalités de nos
applications
o Interface front: Interface Robot, Application Web.
o Micro-services et APIs
o Intégration de services tierces
• Tester, documenter et déployer les développements
• Proposer de nouvelles fonctionnalités et améliorer l’expérience utilisateur.
• Maintenir la qualité et le bon fonctionnement des applications.
Votre profil
•
•
•
•

2+ années d’expérience comme développeur
Vous connaissez et appliquez les bonnes pratiques de développement
Vous souhaitez travailler dans un contexte startup stimulant et évolutif
Intérêt et/ou expérience sur l’aspect déploiement et intégration continue
(CI/CD)

Hard skills
•

Stack :

ReactJS et son écosystème
NodeJS (Express, …)
Typescript
PostgreSQL
Gitlab CI
Vous êtes un adepte du Software Craftsmanship et faites les choses bien dès
le départ
Bonus : Vous connaissez et êtes à l’aise en environnement Linux et de
l’embarqué/IoT
o
o
o
o
o

•
•

Soft skills
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie
Aimer la veille technologique et implémenter des solutions innovantes
Être attentif à la qualité et à la performance
Fort intérêt pour l’UX et le feedback utilisateur
Excellentes capacités de communication et d’adaptation
Organisation
Curieux et avoir envie d’apprendre

Environnement de Travail
Dans nos tous nouveaux locaux situés au Village By CA (Euratechnologies):
•
•
•
•
•
•
•

Openspace
Macbook + 2e écran
Horaires flexibles
Remote possible
Des collègues au top 💪 !
Du café à volonté ☕ !
5% de temps consacré à la formation

Salaire
Selon expérience, entre 35k€ et 40k€

