
Livrer des repas, faire des services en restauration, être chauffeur occasionnel, de plus en plus 
de personnes font le choix du travail temporaire. Elles sont amenées à gérer des relations 
professionnelles avec différents employeurs mais aucun outil efficace n’existe aujourd’hui pour 
les accompagner dans cette tâche.  

C’est pour faciliter la vie des travailleurs temporaires que nous avons créé InstantJob. Si tu 
décides de nous rejoindre, c’est pour leurs permettre d’échanger de manière beaucoup plus 
réactive avec leurs employeurs. L’enjeu: gagner du temps, réduire le stress associé à la 
recherche de mission et en fin de compte, pouvoir travailler davantage. InstantJob est une 
startup fondée par un HEC et un Polytechnicien. Plus de 5000 travailleurs temporaires utilisent 
déjà au quotidien l’application. 

Nous cherchons aujourd’hui un ingénieur apprenti ou stagiaire pour accélérer notre 
développement. Il travaillera directement en lien avec Aymeric qui est l’un des cofondateurs et 
qui a développé l’application. 
InstantJob, c’est un serveur en ruby on rails, un front-end employeur en React web et une appli 
iPhone/Android pour les travailleurs temporaires en React Native. Ces technologies ont été 
choisies pour donner un maximum de rapidité de développement.

Les compétences recherchées sont principalement du côté front-end, en particulier pour 
l’application mobile. Une première mission pourrait par exemple être de créer une interface 
permettant de gérer ses disponibilités de la manière la plus intuitive, rapide et élégante 
possible. La difficulté viendra du fait qu’il faudra pouvoir gérer les touch events efficacement et 
mettre à jour l’interface de façon fine pour qu’elle soit très réactive. 
Il faut donc avoir un sens du détail et du design d’expérience utilisateur. 
Une connaissance de React et React Native n’est pas exigée, même si c’est un plus certain. En 
revanche, il est indispensable de pouvoir justifier d’une maîtrise du web de manière générale 
(HTML, CSS, Javascript, protocoles, …) et des outils de programmation courants (terminal, git, 
…).

Pourquoi InstantJob?

Ton futur rôle chez nous

Le profil que nous recherchons

Offre pour développeur Front-End

Envoyez votre CV ou une courte video de présentation à l’adresse : 
aymeric@instantjob.fr
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