Développeur mobile - 3 ans d’expérience
Nous sommes en quête d’un développeur Mobile pour apporter une nouvelle expérience innovante à
nos utilisateurs et participer aux évolutions d’une offre produit mobile efficace.

Qui sommes-nous ?
Adoria est le leader européen des solutions de gestion pour la restauration multi-sites.
Notre offre produit permet à nos clients de piloter leurs établissements de restauration, depuis les
achats jusqu’à la production.
Nous sommes présents dans 9 pays et continuons notre développement à l’international.
Plus de 40 groupes majeurs de la restauration commerciale et collective utilisent nos outils 100%
SAAS.

Descriptif du poste
Vous aurez la responsabilité du développement de l’application mobile et de l’élargissement de l’offre
produit.
Vous travaillerez au sein d’une équipe orientée produit, qui fonctionne en mode agile.

Missions
●
●
●
●
●

Développer de nouvelles features et nouveaux produits “mobile”, en collaboration avec les PO
et le pôle UX/ UI
Collaborer avec le pôle Back-end afin de définir de nouvelles API
Optimiser la performance de nos produits tout en répondant aux besoins de nos clients
Élaborer avec notre équipe Front le Design System global de nos applications
Effectuer une veille technologique et du benchmarking

Environnement technique
●
●
●

Technologies Typescript, React, React Native, JS, Git
Frameworks JS (React, React Native idéalement)
Technologies front (HTML, SASS, CSS-in-JS, JS, typescript)

Profil recherché
●
●
●
●
●
●
●
●

3 ans d’expérience minimum en développement mobile (Angular - PWA, React, Vue.js,
javascript, typescript, etc.…)
Vous avez déjà travaillé sur des projets basés sur React Native / Expo (2 ans)
Vous savez travailler avec des librairies de gestion d’état comme Redux, Redux-Saga
Vous êtes capable d’écrire des tests unitaires avec Jest et connaissez Redux-ToolKit, Immer
ou Normalizr
Vous avez une approche orientée utilisateur et problem solver
Vous avec une appétence forte pour l’UX/ UI design et maîtrisez les outils comme Storybook
Vous êtes autonome, rigoureux et réactif
Vous êtes curieux et suivez le marché des apps mobile et des dernières innovations

Ce que nous vous offrons
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Des clients et des projets d’envergure
Un bureau en plein centre-ville de Bordeaux, capitale du vin et élue meilleure destination
européenne
La possibilité de travailler en remote partiel
Des gâteaux et des petits déjeuners (de temps en temps)
CDI/ temps plein
Statut cadre
RTT
Une excellente mutuelle d’entreprise
Des tickets restaurant
Une participation partielle aux frais de transport
Rémunération selon profil

Vous avez envie de nous rejoindre ?
Envoyez CV, lettre de motivation et tout élément qui vous semble intéressant (lien vers des apps sur
lesquelles vous avez travaillé, book, etc…) sur l fresel@adoria.com
A bientôt !

