
Tech Lead FrontEnd ReactJS

LINXEA c’est …un collectif animé par le goût du défi
LINXEA, c’est plus de 20 ans d’expérience, 67 collaborateurs, 72 000 clients ! Pur player du web de l’épargne, 
LINXEA vient challenger les acteurs traditionnels de l’épargne, grâce à des frais compétitifs et un conseil de 
qualité. https://www.linxea.com/
Chez LINXEA, nous sommes convaincus qu'un environnement de travail épanouissant contribue au 
développement de nos talents. Relevez nos défis et venez participer au développement de l’accès au monde de 
l’épargne pour toutes et tous.

Pour accompagner notre ambition, nous cherchons à renforcer notre équipe de 8 développeurs (3 Front, 5 Back) 
évoluant en méthode SCRUM sur 2 feature team.

Stack technique : ReactJS – Redux – Saga – Formik – Webpack – NodeJs/IIS – HTML5 – CSS3 - Typescript

Vos Missions

• Contribuer aux différents composants Front Application Desktop, Application Web, App Mobile (à créer)
• Chalenger l’existant : conception, architecture et optimisation
• S’assurer du bon développement et de la qualité du code au sein de l’équipe
• Être force de proposition sur les choix de technologies et sur les prochaines évolutions du projet
• Contribuer à la préparation technique des tickets avec le CTO et/ou Product Owner
• Réalisation/suivi d’intégration et tests

Révélez votre talent

Vos 5 années d’expérience en développement Front (dont 2 ans sur ReactJS) vous permettent d’avoir le recul 
nécessaire pour chalenger la production et être force de proposition sur les choix techniques et l’architecture.
Engagé(e), vous avez de fortes convictions techniques et une vision produit.
Pédagogue vous savez embarquer une équipe.
Dynamique, vous avez envie de vous investir, de porter les projets importants.

Vous êtes persuadé que l'avenir appartient à celles et ceux qui osent faire bouger les lignes ? Nous aussi. 
Alors, Inventez-tout, Révélez-vous !

En pratique
Poste basé avenue Hoche, Paris 8
Salaire selon profil 
Télétravail possible (2 jours/sem maximum)

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
Postulez à recrutement@linxea.com et venez nous rencontrer !
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