
 

Développeur.se Full stack confirmé.e (H/F ; CDI) 

 

Tu cherches à intégrer une startup innovante, à fort impact et en plein 

développement ? Rejoins-nous dans cette aventure ! 

Impact Track est une startup de l'économie sociale et solidaire. Notre mission est 

d'aider les organisations sociales à développer leur impact. Comment ? Grâce à 

notre plateforme digitale, qui leur permet de mesurer et piloter leur impact social 

de manière simple et efficace. 

 

Présentation du poste 

Tu contribueras directement au développement d’Impact Track au sein d’une 

équipe de 10 personnes. Plus particulièrement tu viendras renforcer l’équipe 

technique composée du CTO, d’une développeuse et d’un alternant.  

Tes missions : 

• Participation à la réflexion sur le produit (plateforme), les fonctionnalités, 

l’UX, ... 

• Développement de nouvelles fonctionnalités à travers la stack technique 

(intégration du design, développement du frontend et du backend, 

gestion du CI/CD, DevOps, ...) 

• Participation à l’estimation des tâches, aux relectures de code, à l’écriture 

de tests automatisés et à la correction de bugs, … 

• Selon tes appétences, tu pourras également t’impliquer sur des projets 

transverses 

 

Les technologies que nous utilisons 

• Front-end: Javascript, Typescript (React, Next.js et Svelte), CSS (Tailwind 

CSS). 

• Back-end: PHP (API Platform), Rust et PostgreSQL 

• Infrastructure: Terraform, Docker, AWS, Github 



Profil recherché 

• Tu as un fort intérêt pour la TechForGood et le secteur de l’économie 

sociale et solidaire. 

• Tu possèdes une solide expérience avec un ou plusieurs framework front-

end (React, Angular, Vue.js, Elm, ...) et un ou plusieurs languages back-end 

(PHP et Rust seraient un plus).  

• Tu es autonome dans le développement de fonctionnalités complexes, de 

la conception à la mise en production finale. 

• Tu es à l’aise pour accompagner des juniors dans leurs prise de 

compétences, via des relectures de codes, pair programming, etc. 

• Tu sais adapter ton langage pour communiquer avec des profils non 

techniques. 

 

Conditions d’embauche 

Contrat : CDI 

Date de démarrage : possibilité de démarrer à partir de octobre 2022 

Poste basé à Nantes (centre-ville), télétravail partiel possible 

Salaire : 40 000 euros annuel brut + possibilité de souscrire à des BSPCE 2022 * 

* Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise). L’exercice de chaque 

BSPCE donnera le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle à un prix de 

souscription fixé. 

     Envoyez votre candidature jusqu’au 25/09/22 sur ce lien : 

https://bit.ly/impactwebdev       

 

 

https://bit.ly/impactwebdev

