
OFFRE ALTERNANCE DÉVELOPPEUR FULLSTACK JS H/F

A PROPOS DE LA RUCHE À VÉLOS

La Ruche à Vélos est une start-up nantaise en pleine croissance. Notre mission est de développer et

rendre accessible la mobilité active en ville.

Alors que la pratique du vélo s’intensifie et fait partie des grandes tendances qui permettent aux

villes durables d’émerger, nous répondons aux problématiques des collectivités territoriales : la

sécurisation des vélos dans les lieux stratégiques et le maillage du territoire. Pour les accompagner,

nous commercialisons plusieurs solutions :

● un parking à vélos automatisé et 100% sécurisé

● une consigne à vélos 6 places

● un système de gestion d’accès global.

Grâce à ces solutions, nous assurons aux cyclistes de retrouver leur vélo dans le même état qu’ils l’ont

laissé, avec un dépôt et un retrait facile de leurs deux roues.

Notre équipe de 20 collaborateurs est jeune, polyvalente et passionnée. Après avoir remporté nos

premiers marchés avec les villes d’Angers, Rouen et Annecy, nous avons l’ambition de devenir un

acteur majeur de la mobilité douce en France. Nous voulons t’offrir l’opportunité de prendre part à

cette aventure !

Les bureaux sont basés dans le centre de Nantes au 6 rue du Calvaire 44000 Nantes.

DESCRIPTIF DU POSTE

Pour accompagner l’équipe dans notre croissance soutenue, nous recherchons une personne

motivée, réactive, sympathique, polyvalente et n’ayant pas peur de relever les défis… Bref, une

personne à l’image de La Ruche à Vélos.

Nous recherchons un alternant pour nous accompagner dans le développement de nos outils

softwares. Ce poste clé pour la montée en puissance de la société aura pour but :

● Développement de notre outil de gestion : React, Node/Express, Typescript, archi en DDD

● Implémentation de nouvelles API,

● Développement de notre portail web : React, Node/Express, Typescript

● Interfaçage avec notre parking automatisé via un Broker

Puis dans un second temps, en fonction de votre implication et votre motivation une montée en

compétence sur notre application mobile en Flutter sera possible.

Vous évoluerez dans une équipe de 6 personnes dont 4 développeurs, 1 designer et 1 PO. L’équipe

travaille en méthode Agile (SCRUM). Vous serez en permanence en contact avec les autres

développeurs qui vous aideront à monter en compétence.

Notre équipe est jeune, polyvalente et passionnée ! Nous serons heureux d’accueillir notre prochaine

recrue dès la rentrée prochaine.



CE QUI COMPTE POUR NOUS

● Te garantir la meilleure intégration possible au sein de l’équipe

● Te donner les moyens matériels et humains de t’épanouir et de réussir

● Te permettre de travailler dans un environnement bienveillant et challengeant où les prises

d’initiatives sont encouragées

PROFIL RECHERCHÉ

Au-delà des compétences techniques, c'est l'opportunité d'écrire avec nous les premières pages de
notre histoire ! La mission pourra évoluer en fonction de votre implication et de notre feuille de
route.

● Expérience de 1 an en javascript et développement web (souhaité) ;

● Expérience de React.Js de plusieurs mois ;

● Connaissance en Git / Github

● Vous aimez aussi bien le front que le back ;

● Expérience en backend sous Node.Js et Express serait un plus ;

LES AVANTAGES

● Nombre de jours de télétravail à déterminer ensemble

● Tickets restaurant Swile

● Prise en charge de 50% du titre de transport

● Choix de l’ordinateur

POUR POSTULER

CV à : mael.beyssat@lrav.fr


