#Dev Ruby on Rails // Startup // Paris // Streaming de livres (ça existe maintenant)
#Youboox c'est quoi ?
Une jeune startup créée en 2012 qui lance le Spotify du livre numérique : on offre un
accès gratuit et illimité aux livres avec lecture en ligne, et de la pub. Pour lire sans pub et
en offline on propose un abonnement mensuel.
La société compte déjà plus de 1 000 000 clients, a réalisé sa deuxième levée de fonds et
continue activement à se développer.
#Youboox c'est qui ?
Nous sommes une équipe de 12 personnes, l'équipe tech est constituée du CTO, de 2 dev
front end et d’un dev back-end, vous rejoindrez cette équipe pour prendre en charge des
sujets sur la partie back end (moteur de recommandations, intégration avec des API
partenaires, plateformisation de la solution, évolution vers une architecture microservices, etc).
#Et vous, vous êtes ?
Un développeur back à la recherche d'un CDI dans une startup sur Paris, qui aime
travailler sur la réalisation de services innovants.
Idéalement vous :
- Avez une expertise RoR avec de l'expérience sur une ou plusieurs applications en
production
- Développez en TDD, et connaissez parfaitement les frameworks RSpec, FactoryGirl,
Mocha, ou leurs équivalents.
- Aimez travailler avec les méthodes agiles
En bonus :
- Vous avez déjà travaillé avec des API JSON à destinations d’apps mobile
- Vous avez des retours d’expérience sur l'optimisation des performances, les tests de
charges, etc
La stack technique :
Ruby 1.9.X, 2.X
Rails 3.X, Rails 4.X, Sinatra
PostgreSQL 9.4, Redis,
AWS EC2, S3, Cloudfront, Heroku
Github

#Comment nous faire rêver ?
Par exemple :
Un compte github avec des projets sympa
Un compte stackoverflow actif
Des projets en ligne
#Pourquoi venir chez nous ?
On est en pleine phase d'accélération, on a des partenaires, des livres, des inscrits. Et un
milliard de choses à faire niveau tech, les mois qui viennent s'annoncent assez excitants
à tout point de vue.
Rémunération en fonction de l'expérience et du profil du candidat ; participation au
capital.
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