
Développeur Web Full-Stack

Présentation de la société

Le site feel-mining.com, lancé en janvier 2019 et exploité 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

Blockchains (matériels de minage, nœuds réseau Masternodes, Staking). Le but premier de

la société est d’offrir des produits et services clés en main afin de permettre aux utilisateurs

de bénéficier simplement de ses nouveaux outils d’investissements prometteurs, et ce, avec

une préoccupation et une éthique forte, tant sur le choix des projets proposés à ses Clients

que sur la volonté de mettre à disposition à ses Utilisateurs une plateforme de gestion aussi

complète qu’intuitive remplissant les meilleures exigences actuelles en termes de sécurité.

Votre défi :

Vous intégrerez une équipe travaillant dans un environnement de développement agile.

Votre rôle sera d’accompagner l’équipe en place, actuellement formée de 5 développeurs,

sur le développement et l’amélioration et la maintenance du site feel-mining.com et le

développement d’une application mobile.

Vous aurez un rôle déterminant par votre capacité d’analyse et d’adaptation et de prise de

décision sur le développement général, des outils de monitoring et des outils d’intégration

continus.

Projet ambitieux, stimulant et d’envergure qui représente un véritable challenge.

Ce poste est ouvert pour toutes personnes passionnées, curieuses et qui ont envie

d’apprendre et de se dépasser.

Si vous souhaitez gagner de l’expérience sur du Full-Stack PHP / JavaScript et développement

mobile, ce projet est fait pour vous !



Compétences requises :

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

• Maîtrise des langages PHP, SQL

• Autonomie, proactivité

• Git / Gitlab, Docker

Compétences appréciées :

• Framework Laravel

• Maîtrise de VueJS ou équivalent (ReactJS, AngularJS ...)

• Maîtrise du développement mobile natif ou framework web (Ionic / Cordova)

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

la différence.

Rémunération selon profil

Type de contrat : CDD pouvant évoluer sur un 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

Adressez votre candidature à chloe@feel-mining.com

mailto:chloe@feel-mining.com

