Lead Developer Fullstack Paris
– Start-up à impact
Poste en CDI à pourvoir immédiatement
Si tu lis cette annonce, c’est que tu es peut-être sur le point de toquer à la porte de
Betterway.
Betterway est une start up Fintech dédiée à la mobilité des salariés. Notre mission est
d’améliorer les trajets domicile-travail des collaborateurs en leur permettant d’utiliser
toutes les mobilités vertueuses disponibles (covoiturage, autopartage, achat ou location
de vélo…). Nous améliorons donc la qualité de vie au travail des collaborateurs tout en
réduisant l'empreinte carbone des entreprises.
Fort de sa croissance rapide et de partenariats avec de grands opérateurs de mobilité,
Betterway poursuit son développement, un développement qui appelle de nouveaux
talents.

Quand ?
Immédiatement

Où ?
A la Défense, et plus précisément au Swave, l’incubateur Fintech de Paris&Co. Si la
Défense te fait peur, pas de soucis le télétravail est de mise chez Betterway.

Avec qui ?
Nous sommes une équipe de 4 personnes, très expérimentée, dynamique et
bienveillante, qui sera là pour t’encadrer, te guider et te challenger. En particulier, tu
travailleras au quotidien avec le Head of Product - Alain.

Pour quoi faire ?
En tant que 1er employé, le Lead Dev, sera amené à porter tout le cycle de vie de
développement du produit. Notre stack actuelle est en PHP et MangoDB sur AWS mais
tout reste à construire, c’est un poste avec un haut niveau de responsabilité et
d’autonomie.
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Missions :
➢ Participer à la définition des solutions techniques liés à des problèmes métiers qui
ont du sens
➢ Choisir les technologies les plus adaptés au problème et s’assurer de la scalabilité
de la techno (communauté de support, attractivité de talents, pérennité)
➢ Définir l’architecture, le design et la sécurité des solutions techniques pour couvrir
les besoins clients
➢ Opérer le développement de nouvelles solutions et maintenir les existantes de
manière itérative, en collaboration avec les équipes et nos clients
➢ S'assurer de la qualité du code mis en production
➢ Participer au recrutement des équipes Produit et Engineering

Travailler chez betterway, c’est :
➢ Participer à l’aventure d’une start-up innovante en constante évolution
➢ Rejoindre une équipe qui a développé une expertise unique sur la mobilité
➢ Travailler avec des grands groupes, découvrir leur fonctionnement
➢ Être encadré.e et accompagné.e pour monter en compétences
➢ Évoluer dans l’environnement dynamique de Paris and Co.

Profil recherché :
➢ Tu es intéressé.e par l’entrepreneuriat et les innovations RSE, et tu crois en une
économie plus responsable et durable.
➢ Tu recherches un poste stimulant et varié dans l’environnement dynamique d’une
start-up en pleine croissance
➢ Tu es organisé, autonome et efficace dans ton travail
➢ Tu aimes travailler en équipe
➢ Tu es curieux.se, ouvert.e d’esprit, et tu as un bon relationnel
➢ Tu es force de proposition, tu aimes prendre des initiatives et mettre en place des
projets
Si tu as envie de nous rejoindre, n’hésite pas à m’envoyer un CV, un mail, une carte
postale, ou tout autre support permettant de présenter ton parcours, tes passions et tes
attentes !
Au plaisir d’échanger avec toi,
Alain Mady-Fetherstone - Head Of Product (alain@gobetterway.fr)
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