
LA PLATEFORME OMNICANALE DE MODE VINTAGE

POSTE : Sr. Developer [CDI]

Engagé dans la normalisation d’une consommation responsable du textile, CrushON démocratise la
mode circulaire en connectant les définisseurs de tendances de la mode de seconde-main au reste du
monde. En collaborant directement avec des commerçants professionnels de vêtements de
seconde-main de qualité, CrushON met en lumière les acteurs de la mode de demain et rassemble une
communauté d’activistes pour un(e) mo(n)de meilleur(e).

En rejoignant CrushON, tu ne t’inscris pas seulement dans une startup qui assure une croissance
mensuelle à deux chiffres depuis 2019 : tu t’inscris dans une vision moderne du développement durable
et de la mode, celle de la révolution du vintage.

Avec 500 000 visiteurs annuels et 1 200 vendeurs pro sur la plateforme, CrushON administre
actuellement la vie de la communauté sur une stack WordPress-WooCommerce hébergé sur Google
Cloud Platform. La stack technique reste à définir ensemble pour les futurs produits à développer from
scratch i.e. .NET, J2EE, node.js.

En tant que Senior Developer, tu seras en charge d’implémenter la roadmap tech et produit de
CrushON, comprenant le développement logiciel, web et mobile ainsi que la gestion d’infrastructure
cloud. Accompagné.e par le CTO, tu seras donc la boussole opérationnelle pour conduire le
développement de notre stratégie tech et produit avec le reste de l’équipe. Ton rôle sera d’administrer
notre infrastructure existante et de développer from scratch les produits et fonctionnalités qui nous
permettront de devenir le système d’opération centralisé de tous les vendeurs pros de vêtements de
seconde-main.

Ta mission
• Implémenter la roadmap technique avec le reste de l’équipe en participant activement au

processus de définition et de développement des nouvelles fonctionnalités ;
• Développer from scratch notre logiciel SaaS et la v2 de notre marketplace, tout en assurant la

maintenance du site actuel ;
• Administrer notre infrastructure Cloud avec un suivi récurrent de la base de données et des

serveurs pour assurer une performance compétitive de nos instances malgré la croissance rapide ;
• Mettre sur pied la première version de notre application mobile et améliorer ses fonctionnalités,

l’UX et l’UI avec le.la Product Manager ;
• Accompagner la croissance de l'équipe de développement agile - notamment dans les projets les

plus complexes techniquement - en appuyant opérationnellement la vision du CTO ;
• Participer à la stratégie technique et produit de CrushON en mettant à contribution ton expertise et

tes qualités techniques.

Ton super profil et tes compétences
• Avoir une expérience exhaustive dans un projet e-commerce marketplace et/ou SaaS B2B à forte

croissance est primordial (encore plus en tant que lead) ;
• Avoir une expérience dans la gestion d’infrastructures cloud, du contrôle de la performance à la

mise en production sécurisée, est primordial ;
• Avoir une connaissance théorique et pratique approfondie des méthodes agiles est primordial ;
• Maîtriser exhaustivement au moins une stack back-end et front-end est primordial.

Si la maîtrise HTML5/CSS3, PHP, JavaScript et SQL est un gros avantage (notamment pour gérer
la maintenance de notre site actuel et la transition vers notre plateforme from-scratch), on reste
supers ouverts à toutes autres technos pour continuer à développer notre produit ensemble e.g.
.NET, J2EE, node.js ;

• Aimer résoudre les problèmes complexes et accompagner tes partenaires dans la résolution de ces
défis techniques fait toujours de toi un.e leader technique légitime ;

• Être autonome, organisé.e et rigoureux.euse pour répondre aux défis tech de notre forte
croissance ;

• Comprendre la philosophie et la mission du projet pour te l’approprier et devenir un élément-clé de
l’équipe !



Ta rémunération et les avantages
• Tu feras partie de la CrushON Family : la rémunération fixe, variable et en equity est à discuter

ensemble en fonction de ton profil et de tes besoins ;
• Des bureaux en plein coeur de Paris avec la flexibilité d’une culture remote ;
• Une expérience humaine et professionnelle unique dans une startup en pleine croissance, et avec

des nouveaux défis chaque jour !

Si tu es intéressé.e, shoote-nous un message avec ton CV et une démonstration de ta motivation à
l’adresse maxime@crushonapp.com : ça sera un plaisir de discuter avec toi en remote ou (masqués) au
CrushON HQ situé en plein centre de Paris 75002 au 82 rue Montorgueil !

mailto:maxime@crushonapp.com

