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Développeur Full stack CDI
QU’ESTCE QUE LINTENDANCE.CO ?

Un pari fou : offrir la plus grande sélection de produits alimentaires, cosmétiques 
et d’entretien provenant de fournisseurs responsables, 100% zéro-plastique et 
avec un système de consigne simplifié sur tous les éléments en verre. 

La réduction des externalités négatives liées aux courses domestiques est un 
enjeu majeur pour notre société et l’environnement. Notre but est qu'il soit enfin 
normal, simple et savoureux de faire ses courses sans plastique et contribuer à la 
généralisation de la consigne pour réemploi sur le verre en France.

DESCRIPTION DU POSTE

Nous recherchons un profil technique curieux avec un esprit entrepreneurial. Tu 
serais le premier développeur de l'équipe, bénéficieras d'une base solide avec tout 
à prolonger mais sans dette technique.

👉 LE job le plus passionnant si tu as envie d'avoir un impact concret dans une 
entreprise innovante de l'ESS en forte croissance.

TES MISSIONS



Développeur Full stack CDI 2

Prendre en charge la roadmap technique Front et Back-end pour développer 
une infrastructure logistique scalable et une expérience utilisateur optimale,

Prolonger les intégrations actuelles à la DB (postgres SQL et les 
automatisations en place (n8n),

Recruter l'équipe technique adaptée.

LE PROFIL IDÉAL

Must have

2 ans d'expérience en startup e-commerce ou en DNVB,

Tempérament entrepreneurial et esprit structuré et rigoureux,

Excellente connaissance de PHP, SQL et Javascript Front-End,

Tu maîtrises git sur le bout des doigts et tu as une expérience dans la 
définition de spécifications et d'architectures techniques,

Organisé(e) pour pouvoir faire avancer les différents sujets tout en respectant 
les délais.

Nice to have

la maîtrise ou l'attrait pour Webflow et Retool sont des plus,

Hands on & problem solver : tu es autonome dans un environnement de 
travail complexe.

LES TRAITS DE CARACTÈRE QUE L'ON RECHERCHE POUR TOUS LES MEMBRES 
DE L'ÉQUIPE

Curiosité intellectuelle et humilité,

Enthousiaste, optimiste et authentique pour être pleinement soi au quotidien,

Engagé(e) pour toujours essayer de faire de son mieux et engagé(e) pour faire 
advenir un mode de consommation plus durable,

Esprit critique et capacité à remettre en cause les statu quo pour une 
amélioration continue,
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Efficacité, autonomie et proactivité,

Exigence bienveillante : être exigeant vis-à-vis de soi et des autres afin de 
progresser individuellement et collectivement.

Cette offre est faite pour toi si tu veux :

Tester plein de choses, progresser et devenir CTO rapidement,

Faire partie d'une entreprise ESS innovante, avec des enjeux écologiques, 
logistiques et e-commerce passionnants et en forte croissance,

Evoluer dans un environnement stimulant intellectuellement et ambitieux,

Un salaire compétitif et des BSPCE,

Des chouettes perks (produits de L'intendance 😋), un bureau à Station F et 
dans un super co-work sous verrière dans le 18ème Art à Paris.

Au plaisir de te lire !

⟶ meryem@lintendance.co


