
Original Content for IoT

CDD
Développeur web back-end

En savoir + sur la startup

Les missions

En savoir + sur le produit

Lunii agandit son équipe et propose de rejoindre la startup pour un CDD (début : dès que possible) au 145 
rue du Temple à Paris afin d’assurer l’amélioration constante et la maintenance de la partie serveur et 
base de données de sa bibliothèque en ligne: la Luniithèque. En complément, vous assurez la rédaction du 
cahier des charges et le développement de la partie administration de celle-ci.

Une maîtrise de Javascript et Node JS est indispensable. Une bonne connaissance de Heroku, Firebase, 
Google Cloud Storage et une bonne lecture de la matrice est un avantage certain.

Serveur et base de données
Amélioration et maintenance

Administration
Rédaction du cahier des charges
Développement

Lunii a été cofondée par Maëlle, Éric, Thomas et Igor : quatre jeunes entrepreneurs 
passionnés et déterminés. Ma Fabrique à Histoires est leur premier produit qu’ils sont 
fiers de commercialiser depuis l’été 2016. La startup crée du contenu original pour des 
objets interactifs, innovants et intelligents Lunii ou pour d’autres marques.
Depuis août 2016, Lunii a vendu 24 500 produits et a atteint le million de chiffre d’affaire.

Maëlle Chassard, CEO : en charge de la stratégie et de la gestion de la société
Igor Krinbarg, COO : en charge de la stratégie de distribution et des ventes
Thomas Krinbarg, CPO : en charge de la gestion du produit et du service
Eric Le Bot, CTO : en charge du développement du produit et du service

Julien Heurtebize, bras droit CTO : développeur Java
Laura Binabout, bras droit COO : commercial
Marine Baudoin : éditrice

Avec Lunii, la Luniithèque : sous forme 
d’application PC/Mac, la Luniithèque est une 
librairie numérique où l’enfant pourra trouver de 
nouvelles aventures à télécharger et écouter 
sur sa Fabrique à Histoires.

Les histoires sont des créations originales 
Lunii. Auteurs, conteurs et designers sonore 
créent avec passion des histoires inédites 
pour enrichir l’univers de la startup.

Ma Fabrique à Histoires permet aux 3-8 ans 
de choisir leur héros et univers afin qu’elle conte 
une des 48 histoires qu’elle connait.

Succès commercial

Pour plus de détails, demandez le cahier des charges à maelle@lunii.fr

145 rue du Temple
75 003 Paris
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CDI à la clef

Travail sous Github.


