
Développeur Front-End

Présentation de la société

La plateforme feel-mining.com, lancée en janvier 2019 et exploitée

par la société Blockchain Process Security, propose à ses Clients des

solutions d’investissements dans le domaine des cryptomonnaies et

plus précisément dans les protocoles de sécurisation des réseaux

Blockchain.

Le but premier de notre société est d’offrir des produits et services clés en

main afin de permettre aux utilisateurs de bénéficier simplement de ces

nouveaux outils d’investissement 2.0

Nous plaçons l’expérience utilisateur au centre de notre stratégie. En

relation avec l’équipe support, nous prenons en compte les retours ainsi que

les indicateurs statistiques pour améliorer l’ergonomie de la plateforme.

Nous mettons en avant la simplicité d’utilisation et l’accessibilité. Avec 50%

de mobinautes, nous adoptons une approche mobile-first dès la phase de

conception graphique.



Votre défi

Vous intégrerez une équipe de 5 développeurs travaillant dans un

environnement de développement agile en tant que développeur front-end.

Vous agirez sur l’intégration et le développement du site feel-mining.com,

que ce soit sur la partie boutique ou le compte utilisateur, ainsi que le

portage sur mobile.

Vous aurez un rôle déterminant au sein de l’équipe et maîtriserez les

aspects suivants :

- Incorporer les standards d’accessibilité web et mobile

- Respecter les bonnes pratiques d’intégration en SEO

- Utiliser les outils de monitoring et d’intégration continue

- Participer aux différentes phases d’intégration

- Assurer la maintenance et les évolutions correctives

- Participer à la rédaction de la doc fonctionnelle

Votre profil

Savoir travailler de façon agile

Bac +3 à Bac +5, une première expérience similaire

Maîtriser les langages :

PHP, VueJS, React native

Apprécier le travail en équipe

Être organisé et rigoureux

Être autonome et proactif



Les plus, très appréciés par la team :

- Connaissances dans le milieu de la cryptomonnaie

- Git, Docker

- Vuetify

- JIRA

- Framework de test (Dusk ou Selenium)

Que vous ayez déjà acquis ces compétences ou que vous souhaitiez les acquérir,

votre motivation fera la différence.

Rémunération :

entre 30k € et 40k € Brut annuel

Type de contrat :

CDD ou CDI

Pourquoi Feel Mining

Startup émergente à Grenoble, faites partie des pionniers du minage Français dans

un cadre magnifique au cœur des Alpes.

Votre rôle est déterminant pour le projet et pour l’entreprise.

Petite équipe, vous serez amenés à toucher à tout et construire une solide

expérience dans tous les aspects du métier du Web.

Nous travaillons de façon flexible, des journées de travail à distances peuvent être

négociées selon le profil

Si cette offre vous intéresse et que vous avez le goût du

challenge , n’hésitez pas à postuler via chloe@feel-mining.com

A très vite !

mailto:chloe@feel-mining.com

