
N O U S  A V O N S  B E S O I N  
D E  V O U S  !

Envoyez votre CV à l'adresse hiring@eeat.io

EEat
37 Route de Saint-Cergues
1260 Nyon

DÉVELOPPEMENT FULL STACK (F/H)
Vous avez un profil d'ingénieur(e) et êtes une personne appliquée, enthousiaste et passionnée par les
nouvelles technologies ? Vous désirez rejoindre une entreprise innovante en pleine croissance avec la
possibilité d'avoir un impact concret ? Vous aimez les défis, ne pas savoir ne vous fait pas peur car vous
aimez apprendre ?

EN BREF :

Développeur(se) full stack dans une start-up en
pleine croissance
Javascript, React-JS, Docker, Git, Kubernetes...
Pour vous si vous êtes :

Passionné(e) de nouvelles technologies
Prêt(e) à relever de nouveaux défis
Motivé(e) à l'idée d'intégrer une start-up 

Type : Stage 6 mois (évolution en CDI possible)
Lieu : Nyon

L'ENTREPRISE :
Depuis 2019, EEat s'impose dans la FoodTech comme le
nouveau partenaire des métiers de bouche grâce à ses solutions
digitales permettant de simplifier et d'automatiser le suivi des
démarches d'hygiène.

EEat c'est plus de 100'000 autocontrôles exécutés chaque
semaine, plus de 1'000 capteurs installés et plusieurs milliers de
CHF de marchandises sauvés. EEat c'est surtout une équipe
dévouée pour ses clients qui propose des solutions innovantes
et performantes.

LA MISSION :
Développer, gérer et faire évoluer des projets backend et 
frontend
Optimiser et améliorer les fonctionnalités existantes
Participer à la mise en place de procédés technologiques

EXEMPLES DE TÂCHES :
Intégration d'un système de payement en ligne
Amélioration de l'expérience utilisateur de 
fonctionnalités existantes
Mise en place d'un cluster Kubernetes
Intégration d'APIs

LES AVANTAGES :

LE PROFIL :

Horaires flexibles
Télétravail possible
Impact concret
Possibilité d'évolution en CDI

Français (parlé et écrit)
Anglais (compréhension orale et écrite)
Développeur(se) Full stack
À l'aise avec Javascript
Reacts JS, Git, Docker en bonus
À l'aise dans la définition et la résolution de 
problèmes
Bonne capacité d'organisation du travail
Débrouillard(e) / Autonome?


