DEVELOPPEUR FRONT-END REACT H/F

À PROPOS
Créée en 2007, InterDrinks est le leader européen dans le domaine de la vente de bière et de
produits de brassage. Nous commercialisons plus de 4000 produits au travers de nos
différents sites : Saveur-Biere.com, HOPT.com, InterDrinks.fr. Notre entreprise est animée par
une centaine de passionnés qui partagent la même envie : celle du bon produit et du client
bien livré ! Nous rejoindre, c’est rejoindre une team, sympa, soudée, surmotivée dans laquelle
vous allez vous dépasser constamment, le tout dans de supers bureaux ! Notre quotidien est
rempli de projets tactiques tournés vers le digital et destinés à améliorer l’expérience Clients.

VOS MISSIONS
Dans le cadre de projets de refonte et/ou d’optimisation de plateformes Web à forte visibilité :
- Vous interviendrez sur le front-end des sites internet et des applications
- Accompagné par notre Tech Lead, vous participerez à des projets complexes de mise en
oeuvre d’applications
- Vous garantirez un niveau de qualité optimal des solutions que vous développerez, via
des tests unitaires
- Vous collaborerez avec l’ensemble des parties prenantes dans un contexte national et
international (équipes métiers, direction, équipes à New York, Londres et en Pologne)

VOTRE PROFIL
- Vous avez envie de travailler pour une start-up au sein d’un grand groupe
- Vous avez 2 à 3 ans d’expérience minimum dans le développement front-end et au moins
une expérience en React

- Vous avez une très bonne maîtrise des technologies et outils suivants : HTML, CSS, JS
(es6), Git

- Vous maitrisez ou avez envie de maitriser les outils de notre stack React (redux, reduxsaga, Next.js, styled-components, Jest/Enzyme, etc)

- Vous avez une bonne compréhension des contraintes SEO, tracking, compatibilité crossdevice et adaptation pour usage tactile

-

Vous avez une bonne connaissance des méthodes agiles (Scrum et Kanban)
Vous maîtrisez la connexion aux Webservices et les APIs tiers
Vous pouvez travailler en anglais
Vous êtes passionné de nouvelles technologies et toujours informé sur les dernières
nouveautés

- Vous êtes passionné par le monde de la bière ou souhaitez vous y mettre !

132 rue Chemin vert
59 273 Fretin, France
www.saveur-biere.com
www.hopt.com
www.interdrinks.fr

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
- React, Redux, Redux-Saga, Styled-components, API platform, Elastic Search (graphql),
- Outils spécifiques AWS : S3, CodePipeline, CloudFront, CloudWatch, Serverless, Cognito
et SDK AWS

- Méthode agile : Scrum
Au-delà du perfectionnement de vos compétences en développement web, vous pourrez
participer activement à la réflexion stratégique du pôle technique. Ici tout le monde a son mot
à dire !

COMMENT POSTULER ?
CV à envoyer à l’adresse suivante : rhappy@interdrinks.fr

