
Développeur Full Stack php/javascript (H/F)

Tipeee est une start-up française créée en décembre 2013 et basée dans le 2ème arrondissement 
de Paris.

Depuis maintenant 3 ans, TIPEEE c'est :

- Tipeee.com, le 1er site français de "pourboire" (tip) participatif pour les créateurs de contenus sur 
Internet (youtubeurs, blogueurs, dessinateurs, musiciens, gamers, ...). 
Tipeee.com a déjà permis à + de 4 000 créateurs de contenu (Usul, Maliki, E-penser, Benzaïe,...) 
de récolter 1,6 millions d'euros  grâce au soutien de leurs fans.

- Tipeeestream.com, le 1er site européen de donation pour les streameurs jeux-vidéos qui utilisent 
des plateformes comme Twitch ou Youtube Live.  Grâce à Tipeeestream, 120 000 streamers ont 
collecté 9 millions d'euros de soutien financier. C'est aussi une solution technologique poussée et 
innovante qui permet l'affichage real-time de milliers d'alertes et de messages sur le stream des 
utilisateurs.

Une équipe de 7 personnes, dynamiques, jeunes, geek, amateurs de jeux-vidéo, de musique  et 
d'autres trucs qu'on peut pas trop raconter.

DESCRIPTION DU POSTE

En tant que développeur full stack junior, vous rejoindrez une équipe de 3 développeurs seniors 
aux profils différents qui ont participé à la création de Tipeee.  Vous aurez en charge le 
développement continu de nouvelles features sur les différents sites de la société et pourrez 
participer activement aux innovations technologiques, au coeur du métier chez Tipeee.

Les missions:

- Assurer le développement de nouvelles fonctionnalités et interfaces front-end des sites 
Tipeee.com et TipeeeStream.com (avec l'appui du lead developper)

- Assurer une partie de l'intégration pour l'ensemble des sites, en collaboration avec le directeur 
artistique et les différents intervenants

- Être force de proposition pour l'innovation technologique des plateformes

PROFIL RECHERCHÉ

Venez chez nous ! Surtout si vous...

- êtes titulaire d'un BAC +2/+3/... en développement ou bien un autodidacte passionné (ça 
marche aussi)

- connaissez très bien le monde de Youtube et du Streaming (twitch, hitbox,...) en général, que 
vous consommez régulièrement des contenus, etc.

-  avez idéalement 2 ans d'expérience dans ce secteur, en particulier dans le développement 
d'applications front-end

- savez et aimez travailler en petite équipe, et pouvez participer aux discussions techniques et 
technologiques

-  pratiquez une veille technologique régulière

http://www.tipeee.com
http://www.tipeeestream.com


Compétences techniques requises:

- Php 5.5 / MySQL
- Framework MVC Php (Symfony idéalement mais Zend OK)
- HTML 5, CSS 3 (Responsive design, connaitre bootstrap serait un plus)
Javascript (jQuery) 
- Git / SVN

Compétences supplémentaires appréciées:

- NodeJS
- AngularJS
- Environnements mobiles
- APIs (pour les RS type Facebook, Youtube, etc.)
- Administration serveur Linux

AUTRES INFORMATIONS

Tipeee est une société très conviviale, où chacun est très indépendant, mais avec un vrai esprit 
d'équipe et des objectifs communs. Tipeee c'est aussi travailler en relation avec les plus grands 
créateurs de contenus et streameurs d'Europe.

- Salaire à négocier
- Tickets restaurant
- 50% des frais de déplacement
- Mutuelle très avantageuse
- Un nombre incommensurable d'apéros
- Des matchs FIFA ou MarioKart WiiU les midis (et c'est qu'un début!)


