Développeur Web Front (React.js)
inwink, un produit Infinite Square
Infinite Square est une société spécialisée dans le développement d’applications logicielles
innovantes pour les entreprises. Infinite Square est également l’éditeur du produit inwink, la
plateforme tout-en-un pour gérer les événements BtoB et BtoC.
inwink est une solution SaaS qui permet aux organisateurs de construire, gérer et capitaliser sur
leurs événements : site web de l’événement, mailings d’invitation, inscriptions, contrôle d’accès,
application compagnon du participant, interactivité, plateforme pour les exposants et les speakers,
intégration à différents CRM, replay… inwink est une plateforme collaborative unifiée qui permet la
coordination de tous les acteurs de l’événement : Speakers, Participants, Exposants et Organisateur.
Dans le cadre du développement d’inwink, nous sommes à la recherche de nouveaux talents pour
rejoindre notre équipe en tant que Développeur Web Front (React.js).

Le poste et la mission
Au sein d’une équipe composée d’Architectes, Développeurs, Designers et Chef de produit, vous
contribuerez au développement de la solution inwink notamment au niveau du back-office
utilisateur et des sites web et applications compagnon des événements.
Vous participerez à l’amélioration et l’enrichissement continu du produit inwink. Vous serez
fortement impliqué dans les discussions et prises de décisions techniques.
Vous travaillerez en méthode agile et vous participerez chaque matin au daily meeting afin de
garder une vue globale sur le projet.

En travaillant chez Infinite Square sur le produit inwink, vous trouverez :


Une ambiance conviviale au sein d’une équipe très soudée



La collaboration avec des développeurs experts et passionnés



Un esprit start-up très collaboratif



L’opportunité de contribuer au développement et au succès d’une nouvelle solution SaaS



Des responsabilités à la hauteur de vos ambitions et au rythme de votre progression
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Les qualités requises pour ce poste sont :


Une première expérience significative dans le développement Web Front



Une bonne connaissance du framework React.js



Etre moteur, volontaire et force de propositions



Etre prêt à s’investir pleinement dans un projet

Contactez-nous !
Si cette opportunité vous intéresse, alors contactez-nous sans tarder en nous adressant votre CV à
l’adresse suivante : jobs@infinitesquare.com.

En savoir plus sur inwink :
Rendez-vous sur notre site web : http://www.inwink.com
Découvrez inwink en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=R2fRzAia5F8
Ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
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