Fiche de poste

Développeur Full Stack
À propos de Cine Society
Cine Society propose aux salles de cinéma des o
 utils de gestion de la communication avec leurs
spectateurs. Lancé en mai 2020, notre premier module permet de simplifier considérablement leur
gestion des réseaux sociaux, grâce à la centralisation du matériel marketing des films, et à un
système de publication assistée pour préparer et planifier leurs posts.
Déjà utilisée par plus de 150 cinémas, nous allons rapidement enrichir notre offre pour proposer
une expérience digitale complète à nos clients.
La société a été fondée par Marie Razin et Thierry Delpit, qui ont évolué pendant plus de 15 ans
dans le secteur du cinéma. Clovis Picard, fort d’une grande expérience dans le digital et l’innovation
les a rejoint pour prendre en charge la partie technique.

Descriptif du poste
Pour accélérer son développement, Cine Society recherche un développeur full stack ayant entre 0
et 3 ans d’expérience. En tant que premier développeur dans l’équipe, il travaillera directement avec
le CTO pour :
● contribuer au maintien et à l'amélioration de la plateforme existante
● participer au d
 éveloppement de nouvelles fonctionnalités en frontend (react) et backend
(django)
● participer à la mise en place de bonnes pratiques de développement et devops ( CI, testing,
scrum...)
● être force de proposition pour apporter de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles pratiques,
de nouvelles technologies, de nouvelles idées, bref c
 ontribuer à construire une super
équipe de dev où il fait bon coder !

Profil recherché
Vous avez :
● de 0 à 3 d’expérience professionnelle comme développeur
● connaissance d’un framework backend (idéalement django)
● connaissance d’un framework frontend (idéalement react)
● envie d’apprendre et d’évoluer dans un environnement bienveillant, détendu et qui ne se
prend pas trop au sérieux
● envie de construire un beau produit, dont vous puissiez être fier, en mettant l’utilisateur au
coeur de sa conception
● envie de rejoindre un projet à ses débuts, et d’avoir un impact fort sur la vie de l’entreprise
● un intérêt pour le cinéma ? C’est encore mieux ! On est tous passionnés !
Rémunération en fonction du profil, envoyer CV ou profil linkedin à dev-jobs@cinesociety.fr

