Titre du poste : Développeur full stack
Contrat : Temps plein
Lieu : Anderlecht
Expérience : 2-3 ans
Envie d’intégrer une start-up belge en plein développement dans l’alimentation durable
avec des fortes responsabilités au sein d’une équipe de collègues ultra motivés ?

eFarmz c’est…
Une entreprise née en 2013 avec l’envie de révolutionner l’alimentation en Belgique, en
proposant une alternative à la grande distribution.
Grâce à notre site e-commerce, nous livrons une large gamme de produits bio et/ou
artisanaux ainsi que des box repas en provenance de fermes et d'artisans locaux.
eFarmz se développe à une vitesse folle en Belgique, nous recherchons donc du soutien
pour grandir et rendre accessible à un plus grand nombre la consommation de délicieux
produits durables, locaux et bio...

Descriptif du poste
Notre site e-commerce est le fondement de notre succès. Les ventes ont explosé en 2020
et les clients sont de plus en plus nombreux à naviguer et faire leur course sur notre
e-shop. Il est donc très important de nous assurer que chacun vive l’expérience la plus
fluide, rapide et ergonomique qu’il soit sur notre plateforme, y compris sur mobile.
Nous sommes actuellement en pleine phase de cadrage d’un chantier de refonte
ambitieux de notre plateforme (2021-2022) incluant 3 enjeux essentiels :
● Le développement d’une application pour offrir une expérience mobile de qualité à
nos clients ;
● Le changement de technologies back et front pour accroître la performance de
notre site ;
● La refonte de blocs existants et l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour améliorer
l’expérience utilisateur.
Ta mission se divisera en 2 blocs :

1) Travailler main dans la main avec notre lead développeur et notre product
owner pour réaliser le chantier de refonte A à Z.
● Être force de proposition par rapport au cadrage et au phasage du projet afin qu’ils
soient optimales dans la prise en compte nos priorités techniques et business
● Participer aux changements de technologie suivants :
o Implémentation d’une API (REST/graphQL)
o Réécriture du front et implémentation d’un Jamstack
o Création d’une progressive web app, incluant le design et l’UX mobile
● Participer à des sprints sur des blocs spécifiques à refondre et exécuter les
améliorations conjointement avec le changement de technologies
● Participer à la conception de nouvelles fonctionnalités innovantes
2) En parallèle, gérer les tâches de notre backlog IT qui visent à développer
notre plateforme selon les besoins business du moment
● Développement de nouvelles fonctionnalités
● Maintenance de notre site
● Traitement de potentiels bugs
Ce qu’il faut savoir : c’est un poste avec beaucoup de responsabilités et d’opportunités !
L’équipe IT d’eFarmz est en pleine phase d’internalisation et n’est constituée pour le
moment que de 2 personnes. La personne qui nous rejoindra co-pensera et
co-développera la plateforme eFarmz de demain.
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●

Tu as de l’expérience avec Laravel (8).
Tu n’en es pas à ta première expérience professionnelle avec JavaScript ES6,
SASS, HTML.
JOIN, WHERE et ORDERBY sont ton crédo MySql.
Le code n’a pas de secret pour toi. Ton code est modulaire, propre, facile à
entretenir et axé sur les tests.
La console Linux n’est pas la dernière console de jeux vidéo à la mode. Tu sais la
maîtriser.
Tu es capable de comprendre et appliquer le git-flow cheatsheet
Tu connais les méthodologies Agile et Scrum
Tu parles couramment le français and you have good writing/reading skills in
English.
Tu es très autonome : tu sais te débrouiller par toi-même et apprendre sur le tas.
Tu sais bien saisir et appréhender les besoins business et métiers, et tu es force de
proposition.
Tu as d’excellentes aptitudes communicationnelles, tu sais te faire comprendre et
vulgariser la partie technique.
Véritable time master, tu disposes des capacités d'analyse et de gestion du temps.
Tu es passionné par les technologies émergentes et utilises des technologies de
pointe.

Si tu es un profil un peu junior mais avec du potentiel, n’hésite pas à postuler.

Les +
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Énormément d’autonomie et de responsabilités dans tes missions, chaque employé
est un intrapreneur
Une grande liberté d’action et une culture qui promeut les nouvelles idées.
Un job à impact direct : au cœur d’eFarmz, tu contribues directement à valoriser les
petits producteurs belges et à favoriser l’alimentation bio, locale et durable.
Des opportunités excitantes à venir : eFarmz grandit de manière exponentielle.
Un cadre de travail flexible (télétravail) et une ambiance de travail dynamique et
familiale.
Une réduction sur l’ensemble des produits du site eFarmz : si tu es gourmand, tu ne
seras pas déçu ;)

Les étapes
1) Envoie-nous ton CV à nolwenn@efarmz.be
2) Nous t’appellerons pour un échange d’une vingtaine de minutes
3) Tu auras un entretien technique par visioconférence
4) Un dernier entretien chez eFarmz et si match il y a, nous serons plus que prêts à
t’accueillir !

