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Chez Achalander, notre ambition est de devenir incontournable pour les managers de la grande
distribution et les forces de vente des marques.

Fondée fin 2019 avec la conviction que les grandes surfaces doivent se digitaliser dans leurs
échanges commerciaux, notre plateforme SaaS permet d’identifier et contacter les responsables de
la grande distribution en magasins, qu’ils soient fournisseurs ou chefs de rayon.

Pourquoi ?

Les magasins travaillent encore avec des fax, et la perte de productivité entre ces acteurs représente
plus de 10 000€ par an et par utilisateur…

Comment ?

Notre premier axe de développement est le partage d’agenda en ligne entre ces acteurs. Achalander,
c’est le ‘DOCTOLIB’ de la grande distribution.

Où en sommes nous ?

Achalander est utilisé aujourd’hui par plusieurs centaines de magasins et par plusieurs centrales
d’achat. Achalander est également intégré à l’un des incubateurs d’une grande enseigne de la
distribution française. Afin de rendre cet usage une évidence pour tous ces acteurs, de nombreux
chantiers sont à mettre en place et c’est maintenant que cela se joue !

Nous ne recherchons pas un profil mais une personne :

Vous avez un fort leadership dans vos missions

Vous assimilez rapidement des process et êtes toujours orienté solutions

Vous êtes curieux et aimez découvrir différents sujets

Vous êtes autonome et l’esprit d’initiative fait partie de vos qualités tout comme la rigueur….

Vous voulez rejoindre une start-up en développement pour éventuellement nous rejoindre en tant
que salarié

Si vous cocher plusieurs cases, vous serez bien parmi nous ;-)

Pour faire grossir l’équipe technique :

Notre CTO Demba recherche dans le cadre du renforcement de son équipe technique un
Développeur Fullstack F/H.

Au sein d'une équipe composée de 3 personnes, vous interviendrez sur des sujets techniques :

http://www.achalander.com


- Développement des fonctionnalités

- Implication dans la mise en place de choix techniques

- Travail avec l'ensemble des développeurs actuels et futurs sur la roadmap de développement, le
planning de l'équipe

- Relation avec l'équipe produit pour optimiser les fonctionnalités actuelles et en déployer de
nouvelles,

 Profil recherché
Compétences techniques idéales :

Nous recherchons un(e) développeur(se) expérimenté(e) de formation Bac + 5 ou équivalent
disposant d’au minimum 3 ans d’expérience en développement d’API REST et d’applications
complexes Symfony avec une forte appétence pour les librairies frontend de type React/Angular.

Avoir plus de 3 ans d'expérience confirmées en PHP

Maîtriser le développement d’applications en PHP 5->8 avec Symfony 3.4 -> 5

plus de 3 ans d’expériences significatives sur des applications web à fort trafic en Symfony

Savoir créer et consommer des API REST

Savoir utiliser les bases de données et les maîtriser (MySQL, Postgres, etc…)

Connaître et appliquer les bonnes pratiques de développement au quotidien

Savoir travailler avec Docker

Et maîtriser une librairie front  du type React ou Angular

Stack technique
● Symfony 4/5
● PHP 7 / 8
● MySQL/Maria Db

● React/Angular
● Docker
● Jira

● Git

Package de rémunération : Salaire fixe + primes + défraiement déjeuner + mutuelle

Télétravail et rencontres équipes hebdomadaires

Ce poste est à pourvoir en CDI à partir du 1er Octobre 2021.

Contact : clement@achalander.io
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