
Ingénieur(e) & passionné(e) par le web ?

Rejoins notre team d’experts AngularJS/Node.js et Symfony2
pour développer les applis web et mobiles de demain

Envie de nous rejoindre en stage, stage de fin d’études ou CDI ?

Contactez-nous : joinus@theodo.fr

Ton profil 
● Passionné(e) par le web et convaincu(e) par l’agilité 

● Accro aux challenges techniques et à la résolution de problématiques concrètes

● A  la recherche d’une boîte jeune et dynamique qui te permettra d’exploiter à fond ton potentiel

Les forces de Theodo

● Notre équipe de développeurs choisis parmi les meilleurs ingénieurs passionnés par le web 

● Notre expertise des technos Open Source : Symfony2, AngularJS, Node.js, React, MongoDB, Ansible, Docker, Behat, 

Puppet, Loopback, Vagrant, Varnish, OpenStack...

● Notre méthodo agile basée sur Scrum, DevOps et Lean Startup

Notre vision : apporter l’expertise technique et la culture des leaders du web à nos clients

Le résultat : 75% de croissance en 2016, des projets réussis en temps record et des clients bluffés qui nous recommandent : 

Sagem, Société Générale, Condé Nast, sponsorise.me, smartangels.fr…

Ta mission, si tu nous rejoins 

● Développement d’applis web & mobiles (Serious Games, e-commerce, réseau social, dashboards…)

● Travail en équipe de 2 à 5 devs épaulés par un coach agile et un coach technique

● Force de proposition face aux clients dans l’établissement de leurs stratégies web

Notre mission : former les CTO du web de demain

● Expertise technique : formation, pair programming, travail en équipe, conférences techniques

● Gestion de projet agile : méthodo Scrum et développement de la vision business 

● Management : à partir d’un certain niveau, coach d’une équipe d’une dizaine de personnes 

● Marketing : intervention à des conférences, participation à l’avant-vente, en lien direct avec le client

Les avantages de nos Theodoers

Une prime pour choisir ta machine, une soirée par mois (bars, bowling, karting, jeux vidéo), une borne
d’arcade, et toute la team participe à des conférences techniques internationales (Berlin - 2012,
Varsovie - 2013, Madrid - 2014, Amsterdam - 2015) 
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