Developpeur Front-end
Qui sommes-nous ?
Keymetrics est une startup technologique basée à Paris qui développe une solution de monitoring de la
performance d'application Node.js. Les développeurs du monde entier surveillent, optimisent et débuguent
leurs applications avec notre solution. Nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes passionnées par
l'Open Source, les nouvelles technologies et les challenges techniques.
Nous maintenons l'outil PM2, un gestionnaire d'application Node.js Open Source ayant une très belle
popularité (plus de 80 millions de téléchargements, 28.000 stars sur Github) et PM2 Plus un
Software-As-A-Service qui compte plus de 800 clients internationaux et qui surveille le bon fonctionnement de
plus de 10.000 sites Node.js en temps réel.

https://github.com/Unitech/pm2 est le projet OSS le plus populaire en France

Le poste ?
Au sein de l'équipe de développement et dans un environnement techniquement stimulant vous prendrez la
responsabilité de Développeur Front-end. Vous développerez à la fois notre outil de monitoring backend PM2
Plus et notre nouveau produit de monitoring Front-end. Vous serez responsable de :
●
●
●

L’architecture et l'implémentation de nouvelle interfaces
Travailler en collaboration avec des intégrateurs, designers et développeurs backend
D'être force de proposition sur l'UX/UI

L'environnement technique ?
●
●
●

Une stack frontend moderne : Vue.js, Vuex, Webpack, TypeScript, Standard, Prettier
Des intégrations et expérimentations dans de nombreuses technologies : Go, Python, Flutter...
Gestion du projet sur Github épaulé par Zenhub, Drone-CI, Netlify...

Le profil recherché ?
●
●
●
●

Spécialiste de javascript
Minimum 2 ans de développement front et/ou fullstack effectué
Sensibilité au design d’interface, à l’UX
Proactif, volonté de faire partie et de travailler en équipe

Rémunération et avantages sociaux ?
De part les responsabilités fortes de ce poste, vous bénéficierez d'une rémunération concurrentielle selon
expérience et de nombreux avantages sociaux.
Pourquoi nous rejoindre ?
Nous sommes une jeune pousse de la technologie française avec pour ambition de devenir la solution la plus
performante et la plus complète pour la gestion d'application Node.js en production. Nous avons déjà une
grande part du marché grâce à l'outil PM2 et évoluons dans un secteur très concurrentiel et innovant. Nous
avons déjà séduit des fonds d'investissement renommés qui voient un vrai potentiel dans Keymetrics.
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