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Développeur(se) Back-End
Status Open

Contract CDI

Recrutement Board

Team Tech

Linkedin link https://www.linkedin.com/jobs/view/3083810227/

A propos de ProcSea
Chez ProcSea, nous croyons à un futur où la ressource de notre planète est protégée, 
où la sécurité alimentaire est assurée et où les échanges de produits frais sont simples, 
fluides, transparents et responsables. Pour cela, nous développons une technologie 
innovante et moderne qui permet de connecter les acteurs de la filière agroalimentaire 
entre eux afin d’améliorer le quotidien des opérateurs, de collecter et fiabiliser les 
données et consolider la traçabilité des produits.

Si vous êtes motivé(e) à l’idée de digitaliser toute une industrie et de construire son 
avenir, rejoignez-nous!

A propos du rôle

https://www.linkedin.com/jobs/view/3083810227/
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Nous recherchons un(e) développeur(se) back-end en CDI pour nous aider à construire 
la meilleure expérience utilisateur possible et permettre aux opérateurs de marché de 
faire levier sur les dernières technologies web pour gérer des milliers de transactions.

Vous rejoindrez une équipe dynamique de 4 développeurs back-end talentueux qui 
travaillent sur tous les aspects de notre application en coordination avec l’équipe front-
end et produit. Vous êtes créatif(ve) et vous avez plein d’idées à partager ? Parfait ! 
Chaque ingénieur peut challenger et influencer la direction des fonctionnalités sur 
lesquelles il ou elle travaille.

Nous sommes basés majoritairement à Rennes, mais toutes nos équipes sont en 
télétravail.

Vos tâches au quotidien consistent à :
Développer des nouvelles fonctionnalités innovantes

Implémenter des concepts ou des maquettes

Garantir la qualité et la performance des applications

Nous offrons un environnement de travail basé sur la confiance et l'indépendance. Nous 
nous engageons à vous former sur notre solution et à accompagner votre 
développement en tant que développeur(se). Nous sommes toujours à la recherche 
d'approches innovantes et maintenons nos technologies à jour.

Votre évolution et votre rémunération seront à la mesure de votre investissement et de 
vos réussites. Vous serez éligible aux stock-options.

Vous réussirez chez nous si vous avez le profil suivant:
Une solide expérience dans le développement d'applications web complexes

Une connaissance approfondie des de Python / Django

L’habitude de travailler en test + intégration continue

Familier(e) avec les méthodologies agiles

Passionné(e) par l'expérience utilisateur

Un niveau d'anglais professionnel
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Les technologies que nous utilisons :
Gitlab

Python 3.10 / Django 3.2 / Celery

PostgreSQL

Redis

Heroku / AWS / Sentry New Relic

Docker

React 16.X / Vitejs / React Query / React Hook Form / Styled Components / React 
Testing

Typescript

Apprendre à mieux nous connaître
ProcSea a été créé en 2016 et a développé sa propre marketplace B2B dédiée aux 
professionnels des produits de la mer. Avec des milliers d'utilisateurs et des centaines 
de milliers de transactions, nous avons démontré qu’il était possible de digitaliser une 
industrie et de changer ses habitudes. Depuis Janvier, nous nous concentrons 
exclusivement sur notre business SaaS en mettant à disposition des grands acteurs de 
la filière (Grossistes, Centrales d’Achats, Grande Distribution) nos solutions techniques.

Aujourd’hui plusieurs clients prestigieux nous font confiance ainsi que des investisseurs 
solides qui nous soutiennent depuis nos débuts.

Nos équipes sont composées de talents internationaux et divers basés partout en 
France. Le bien-être et la convivialité sont importants pour nous. C’est pourquoi, nous 
organisons régulièrement des événements pour tous nous réunir et partager des 
moments forts autour d’une activité.

Processus de recrutement
1. Appel d’introduction avec le recruteur - 15'

2. Visio avec le CTO - 60'
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3. Test technique - 60'

4. Visio avec deux développeurs de notre équipe - 60'

5. Offre

Comment postuler?

✉ Envoyer votre CV et un court email d'intro à hr@procsea.com

mailto:hr@procsea.com

