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Objet Date

FICHE DE POSTE

idruide — Gildo Pastor Center
7 rue du Gabian, 
98000 Monaco

SARL au capital de 15 000 euros
RCI 17S07429

 

 

idruide est une startup en pleine phase de croissance, 
développant des solutions innovantes principalement 
dans le secteur de l’EdTech qui compte deux entités  
et une trentaine de collaborateurs.  
 
Notre cœur de métier est la maîtrise et la 
maintenance des parcs d’appareils mobiles ainsi  
que les challenges qui y sont associés (déploiement,  
accès Internet, solution de gestion de classe, sécurité  
de la connexion et de la navigation…). 

– Création début 2017 et en forte croissance (+500% du CA en 2020) 
– Ambiance jeune, dynamique et novatrice  
– Bureaux situés au cœur de Monaco proche des commerces  
– Package de bienvenue et choix du poste de travail  
– Snacks et café à volonté 
– Mutuelle d’entreprise  
– Aménagement du temps de travail et télétravail 

  

Développeur(se) Back-End 
Javascript / Typescript 

01.04.2021 
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Nous recherchons un Développeur Back End Javascript / Typescript H/F, 
en CDI et à temps plein pour rejoindre notre équipe plateforme. 

Description de l’offre 
Vos missions 

– Prendre part au développement et à la consolidation des services 
back-end 

– Développement et maintenance d’applications containérisées 
suivant l’architecture en microservice 

– Couvrir le cycle complet comprenant la conception, l’architecture, le 
développement, les tests et validations 

 
Vous travaillez conjointement avec une équipe pour proposer, trouver  
et implémenter les meilleures solutions. 
 

Vous aurez : 
– La possibilité de proposer et mettre en place de nouvelles 

technologies ou de nouvelles méthodes de travail. 
– La chance d’accompagner et de voir grandir le projet  

tout au long de son développementjusqu’à la mise en production. 

Profil 
– Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +3 (ou plus) dans le domaine 

informatique ou dans la programmation 
– Vous connaissez les 12 factors et comprenez leurs implications 
– Vous maîtrisez le Javascript/Typescript 
– Vous connaissez les environnements containerisés  

et les orchestrateurs 
– Vous êtes à l’aise en Git et maitrisez GitFlow 
– Vous êtes au fait de l’architecture en microservice et vous possédez 

les notions d’architecture y référant. 
– Vous avez déjà fait vos preuves sur un projet abouti, possédez au 

moins 3 ans d’expérience minimum et êtes reconnu pour vos 
capacités d’adaptation 

– Vous êtes force de proposition 
– Vous avez l’envie de vous investir dans un projet ambitieux et 

d’exprimer toute votre créativité technique dans une ambiance fun ! 
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Candidature et rémunération 
 
Prise de poste : immédiate à Monaco 

Rémunération : selon profil + mutuelle d’entreprise  

Type d'emploi : temps plein (39h), CDI  

Période d’essai : 3 mois 

Envoyez votre CV (une lettre de motivation n’est pas obligatoire)  
à recrutement@idruide.com 

 


