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NetExplorer est une entreprise française qui développe sa propre solution
collaborative de stockage et partage de fichiers destinée exclusivement aux
entreprises. Si tu connais Dropbox Business ou Onedrive Entreprise tu ne seras pas
dépaysé !
SaaS spécialisé dans la gestion de fichiers dans le Cloud, nous évoluons dans un
marché ultra concurrentiel. En croissance constante depuis sa création en 2007,
NetExplorer est devenu le leader français du partage de fichiers sécurisés et
ceci grâce à une équipe d’une vingtaine de collaborateurs ultra motivés et
talentueux !
En tant que développeur Fullstack, tu intégreras l’équipe Dev WebApp constituée de 2
développeurs et d’un Product Manager.
✨ Notre stack front-end :
 VueJS
 HTML5 / CSS3 / Less
 Backbone, Mustache, Gulp
🛠️ Notre stack back-end :
 PHP 7/8, POO
 Architecture REST / JSON
 SQL (MySQL / MariaDB)

💪 Méthodologie : Scrum (Daily Meeting, Sprint Planning)

🎯 Tes missions
 Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités
 Participer à la maintenance de la solution à travers la correction de bogue et le
maintien d’une dette technique acceptable.
 Contribuer aux décisions fonctionnelles des évolutions planifiées en collaboration
avec le Product Manager
 Être force de proposition pour améliorer continuellement nos méthodes et nos
technologies.

🔥 Les compétences et aptitudes pour réussir
 Tu te sens à l’aise aussi bien côté front que back
 Tu maîtrises nos technos (idéalement)
 Tu es rigoureux(se), organisé(e) et fiable. Lorsque tu t’engages, tu délivres !
 Tu es proactif(ve) et sais remonter au plus tôt toute alerte ou problème aux
personnes concernées.

Les petits PLUS qui feront une GRANDE différence 💫
Tu cherches constamment à t’améliorer mais partager tes connaissances est tout aussi
important pour toi. 🤜🤛
Tu es drivé(e) par la satisfaction clients ☺️
Tu es passionné(e) de technique mais aussi pragmatique

💪 Ce que nous offrons
Parce que nos collaborateurs sont très impliqués et que nous souhaitons bâtir une
relation durable, nous mettons un point d’honneur à améliorer sans cesse le
confort de travail à travers :

Des horaires flexibles

Prime d’intéressement

Des activités extra professionnelles (escape game, journée ski...)

Des tickets restaurant

Une machine à café de compet’ (café & thé gratuit)

Du matériel de qualité pour bosser dans les meilleures conditions
👨💻👩💻 Process de recrutement
Call d’introduction RH avec Laurence
Test technique
Entretien Fit avec Florentin (PM) et Stéphane (CTO)
Welcome aboard 🙌
Candidature : recrutement@netexplorer.fr

