
Quelques mots sur Spliit

Spliit est une start-up spécialisée en Immobilier d’Entreprise dont l’objectif est clair : réinventer la
location de bureaux. Spliit est aujourd’hui le seul acteur à proposer un outil digital unique, donnant
accès à 100% des offres du marché et nous permettant de diviser nos honoraires par deux.

Cofondée par 2 associés expérimentés, l’équipe s’est renforcée ces derniers mois et nous sommes
actuellement 20 collaborateurs.

Notre volonté est de bousculer les codes d’un marché conservateur et immobile, nous sommes donc
à la recherche d’un(e) candidat(e) investi(e), convivial(e), rigoureux(se) et proactif(ve) pour participer à
la mise en oeuvre de notre stratégie digitale.

Les futures missions :

Les missions sont variées et riches :

- Développement et déploiement de nouvelles fonctionnalités,
- Participer aux décisions fonctionnelles et techniques,
- Mise en place et respect des bonnes pratiques de code : tests, Git Flow, CI/CD, code review
- Partager son expertise avec le reste de l’équipe,
- Contribuer à la veille technologique,
- Être mentor.e en interne pour accompagner les développeurs moins expérimentés,
- Participation à la vie de l’équipe : “cérémonies” Agile, revues de Pull Requests, pair

programming....

Vous disposerez d’une vraie autonomie sur les fonctionnalités que vous mettrez en place dans le
choix des solutions à apporter.

Notre stack technique

La stack technique mise en place est récente :
- Typescript
- ReactJs
- AntDesign
- NodeJS / Loopback
- Nextjs
- Github
- PostgresSQL

Le profil recherché

- Diplômé(e) d’une école d’ingénieur généraliste ou avec une spécialisation informatique
- 5 ans d’expérience dans le développement d’applications web
- Expérience significative sur ReactJs et/ou NodeJs. Idéalement, une forte appétence pour les

problématiques front.
- Avoir envie d'apprendre



- Être curieux
- Avoir une bonne communication

Conditions et avantages

Contrat à durée indéterminée
Télétravail partiel possible
Rémunération attractive
Participation aux tickets restaurants et transports
Date de prise de poste : ASAP
Lieu de la mission : 8 place de l’Opéra, 75008 Paris

Processus de recrutement

- Entretien téléphonique
- Entretien et cas pratique avec le Chief Technology Officer
- Entretien avec les associés

Spliit, c’est la certitude de ne pas s’ennuyer demain, d’évoluer dans le milieu startup, d’arriver avec
ses bonnes idées et de travailler avec le sourire !

Contact et CV : francois.bulteau@spliit.fr

mailto:loic.harang@spliit.fr

