
 
 

Description de poste : Senior Dev. 1 

DÉVELOPPEUR(EUSE) CONFIRMÉ(E)/ SENIOR DEV. 

 
QUI-SOMMES NOUS ? 
 
TidyUp technologies est un éditeur et un intégrateur de logiciels dédié à la transition digitale des 
TPE/PME, de la société civile et des territoires.   
 
Nous sommes une équipe d'entrepeneur(e)s, de gens de terrain passionnés et nous travaillons au 
développement d'une solution de gestion fiable, intelligente et simplifiée des documents et des 
contenus numériques. 
 
PROFILS RECHERCHÉS 
 
Vous souhaitez contribuer à bâtir un produit et vous épanouir au jour le jour dans votre travail ? 
Vous voulez participer à un projet qui répond aux besoins des utilisateurs et pas l’inverse ? 
Vous voulez faire partie d’une organisation qui met l’humain au cœur de ses produits ? 
 
Nous souhaitons partager les valeurs d’une équipe qui croit fermement que la FIABILITÉ, le 
PROFESSIONALISME et le PRAGMATISME peuvent transformer les façons des faire. 
 
Nous avançons vite, et nous sommes à la recherche des humains qui complèteront notre collectif. 
 
TYPE DE CONTRAT 
 
CDI – Temps complet 
 
MISSION & TÂCHES PRINCIPALES 
 
Rattaché(e) au (à la) Directeur(trice) Technique et reportant au (à la) Directeur(trice) Technique et 
au (à la) Lead Dev., le(la) Développeur(euse) confirmé(e) assurera le développement technique 
des projets qui lui sont assignés. 
 
Ses principales missions seront : 

• Concevoir et développer des applications Web, Desktop et Mobile ;    
• Participer aux développements tout en étant le lead des développeurs ;  
• Réaliser des tests unitaires manuels ou automatisés ;  
• S'assurer de la conformité technique des développements ;   
• Participer au processus d’intégration continue via Azure DEVOPS (pipelines) ; 
• Participer à l'analyse des dysfonctionnements et proposer des solutions correctives.  

  
Afin de réaliser ses missions, son environnement technique sera le suivant : 

• React JS pour le front ;  
• .Net Core pour le backOffice ;  
• C# / JavaScript / SQL / WS REST ;   
• Base de données : Mangodb / SqlServer ; 
• Connaissance de la suite Azure DevOps (un atout). 
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Nous avons la chance d’être basés à Sophia-Antipolis mais le(la) candidate pourra exercer son 
activité en tous lieux suivant les missions à accomplir. Il(elle) sera solidaire de la durée collective 
du travail des équipes dans l’entreprise mais sera autonome dans l’organisation de son temps et 
de sa charge de travail. 
 
Nous faisons tout autant preuve de flexibilité et d'adaptabilité que notre produit. Ainsi, nos politiques 
de télétravail sont aussi souples que l'est notre agilité à soutenir les petites et moyennes 
organisations. 
 
FORMATION ET EXPÉRIENCE 
 

• Formation : ingénieur ou équivalent scientifique ; 
• Niveau : bac +5, école d’ingénieur, master en informatique, doctorat en informatique, DEA, 

DESS en informatique, ou tout niveau académique jugé pertinent pour le poste ; 
• Nombre d’années d’expérience souhaité : minimum de 6 ans d’expérience dans un poste 

similaire. 
Nous sommes à la recherche d’un profil cadre ayant une expérience significative en 
développement technique idéalement dans un environnement « start-up » et en développement 
de projets informatiques de grande ampleur. 
 
COMPÉTENCES ET APTITUDES 
 

• Esprit d’équipe ; 
• Rigueur et organisation ;  
• Écoute et empathie, ; 
• Analyse des risques ; 
• Adaptabilité et flexibilité ; 
• Analyse et synthèse ;  
• Communication orale et écrite, aisance relationnelle, sens de la pédagogie ; 
• Éthique et capacité à gérer, en toute discrétion, de l’information sensible ; 
• Capacité d’adaptation et réactivité ;  
• Objectivité et fiabilité ;  
• Esprit critique et pragmatisme ;  
• Maîtrise de l’anglais. 

 
 
 

 


