Recrutement : lead developper/développeur expérimenté PHP Laravel

Technos utilisées : PHP (Laravel 5), MySQL
2-5 ans d’expérience minimum. CDI, poste basé à Paris.

Eurecab (https://eurecab.com) est la première place de marché de taxi/VTC permettant aux clients de
comparer les offres de transport et aux prestataires de transport de développer leur propre activité.
Lancée en juillet 2015, l’activité a connu une forte croissance et compte actuellement plusieurs
dizaines de milliers d’utilisateurs.

Notre approche : Nous pensons que les clients et les chauffeurs méritent d’avoir le choix.
Actuellement, il est possible de comparer les prix et dispos pour beaucoup de biens et services (billets
d’avion, assurances, places de théâtre…). Pourtant, rien ne permet de le faire pour les trajets en
taxi/VTC alors que des écarts de prix importants existent. Nous voulons résoudre ce problème.
Du coté des chauffeurs, nombreux sont les prestataires de transport qui tentent de développer leur
activité en propre pour s’émanciper de mastodontes tels que Uber. Nous leur permettons de le faire.

L’Equipe technique : Vous serez en relation avec Gregory, notre CTO qui a plus de 15 ans d’expérience
dans le développement et la gestion de projets techniques. L’équipe de développement compte
également un développeur et une intégratrice HTML/CSS externalisés. Nous souhaitons internaliser
davantage les développements, d’où votre recrutement.
Vous serez en outre directement en prise avec l’équipe des fondateurs-dirigeants de l’entreprise.

Votre profil :
Vous avez envie de travailler dans une startup au début de son aventure, dans un secteur concurrentiel
en pleine croissance. Vous comparez les prix quand vous achetez une brosse à dent sur internet (c’est
un exemple).
Vous aimez les challenges : Uber -l’entreprise qui a levé le plus d’argent au monde- a pris position sur
ce marché. Comme nous, vous estimez qu’il y a une place pour l’approche plus souple que propose
Eurecab.
Vous maîtrisez le framework Laravel (ou Symfony), le SQL n’a pas de secret pour vous. Vous aimez le
code « propre » et bien documenté. Vous êtes expérimenté -2 à 5 ans d’expérience minimum- dans
le développement PHP.
Vous pouvez vous plonger dans un projet technique complexe. Vous n’avez pas peur de dire non à des
demandes irréalistes, mais vous expliquez pourquoi. Vous êtes fiable et vous faites ce que vous dites.

Votre mission :
Au sein de notre équipe technique, vous participerez aux développements suivants :
-

-

Améliorations de la plateforme, du workflow, des process…
Développement de nouvelles fonctionnalités, en particulier :
o Intégration de prestataires/partenaires via API,
o Développement de la réservation immédiate,
o Internationalisation de la plateforme,
Optimisation des performances de la plateforme.

Travailler chez Eurecab, ça ressemble à quoi ?
Eurecab est hébergé à l’incubateur Telecom ParisTech dans le 14eme arrondissement de paris.
Nous aimons :
-

Développer une plateforme que les clients et les chauffeurs adorent, même si nous avons
encore beaucoup de choses à améliorer (vous y contribuerez...),
Proposer un produit avec une approche complètement nouvelle,
Proposer des prix moins chers que la concurrence,
Entretenir la croissance de notre activité,
Imaginer de nouvelles fonctionnalités et les mettre en œuvre, en discuter ensemble.

Nous n’aimons pas :
-

Les réunions inutiles,
La complexité inutile : dans le choix des fonctionnalités à développer notamment,
La règlementation taxis/VTC obscure, souvent non respectée et inutilement complexe.

Autres informations :
Rémunération : selon profil
Localisation : Paris 14eme
Disponibilité : ASAP

Contact : Intéressé(e) ? Contactez nous : Théodore Monzies – theodore[at]eurecab.com
Pas d’agences, d’outsourcing ni de propositions de prestas SVP.

