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Développeur Support H/F 

#Mobapi  

Chez Mobapi,  nous avons pour ambition de créer les innovations qui révolutionneront l’échange de 
données au sein des organisations ! Mobapi est la solution portée par Bitwip, startup en plein 
développement située au cœur de Cayenne en Guyane. Nous sommes soutenus financièrement par BPI 
France et un fonds d’investissement piloté par le CNES, la Région Guyane et l’Union Européenne.  

Pour la petite histoire, Mobapi a été créée il y a 2 ans pour répondre à la multiplication grandissante des 
apps et IoT, et à l’urgence de gérer cette abondance de données. C’est une solution cloud innovante qui 
permet de connecter des sources de données, de transformer ces données et de les mettre à disposition 
via des API, le tout sans code via un API Builder.  

Une première version a été présentée au salon Mobile World Congress en mars 2015 à Barcelone. Son 
ouverture aux premiers utilisateurs est prévue d’ici le premier trimestre 2016.  

Tu aimes les challenges, tu veux travailler dans une ambiance agréable et dynamique, tu es passionné par 
le développement de logiciels, tu veux apporter ta touche à la déco de notre open space, tu as envie 
d’intégrer une équipe jeune et soudée qui allie plaisir et excellence, tu souhaites découvrir l’Amazonie...  

Tu te reconnais dans cette description, rejoins la #MobapiTeam ! 

#Tes missions  

En tant que développeur support, tu feras partie de l’équipe technique. Le but ultime étant de participer au 
développement de la solution innovante Mobapi pour un lancement début 2016. 

Tes missions consisteront à :  

§ Gérer le support technique auprès des clients (diagnostic des incidents) 

§ Assister les clients, analyser et qualifier les différentes demandes  

§ Mettre en place des tests automatisés 

§ Concevoir et développer des fonctionnalités au sein de notre solution cloud 

§ Rédiger de la documentation lors des reporting auprès de la Team 

§ Participer à la prise de décisions techniques et aux orientations stratégiques du produit 

§ Intégrer les problématiques de sécurité des développements frontend 

§ Développer avec les langages coffeescript/javascript sur un socle Node.js 

Bonus : tu seras éventuellement amené(e) à te déplacer en Guyane et à l’international dans le cadre de 
missions ou d’événements. 
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#Must have 

§ Tu es titulaire d’un DUT / BTS / Licence pro spécialité web/informatique 

§ Tu as une bonne connaissance de l’écosystème des API du REST, de Node.js, coffeescript, javascript et 

d’AngularJS 

§ Tu sais utiliser la méthodologie TDD (Test Driven Development) 

§ Tu as des capacités d’adaptation 

§ Tu es organisé(e) et méthodique 

§ Tu sais travailler en équipe et tu connais les bénéfices de la communication 

§ You have a very good level in English, being fluent is a plus 

§ Tu es motivé(e) et autonome 

#Ton extra talent  

§ Tu as un bon relationnel avec les gens, et tu es capable de mener plusieurs sessions de chat en 

parallèle 

§ Tu as une expérience professionnelle dans le milieu du développement  

§ Tu as réalisé un projet GitHub que tu pourrais nous présenter 

§ Tu es prêt à dormir en hamac pendant nos sorties Team Building en forêt 

#Conditions 

§ Type de contrat : CDD de 12 mois (possibilité de CDI par la suite) 

§ Rémunération : à définir en fonction du profil 

§ Avantages : mutuelle, tickets restaurants, weekend Team Building, un Mac tout neuf rien que pour toi, 

du café de qualité, la porte du boss toujours ouverte, un Open Device Lab à disposition… 

§ Début de mission : dès que possible 

§ Localisation : Cayenne (Guyane – Amérique du Sud) 

Nous sommes attachés à la diversité de la Team et pratiquons une stricte politique de non-discrimination 
au recrutement.  

#Contact  

Vincent REBOUL  
Envoie ton CV et ta lettre de motivation à jobs@mobapi.com 

https://www.mobapi.com 

Mots clés : cloud, API, angularJS, coffeescript, javascript, NoSQL, startup 


