
Un poste clé en interne chez Uptilab :

Votre rôle sera d’accompagner et de soutenir la forte croissance de  
l’agence par le développement et le maintien des solutions technologiques  
propriétaires Uptilab.

Ces solutions ont comme objectif d’accélérer et de simplifier le travail  
opérationnel des équipes (consultants notamment), comme par exemple  
la solution Albatros qui permet d’automatiser la conception, le déploiement  
et la recette des plans de tracking web analytics. Ces solutions sont en 
constante évolution avec l’ajout de nouvelles fonctionnalitées. 

Les solutions existantes sont amenées à évoluer très régulièrement, et le  
développement  de nouveaux projets est aussi à prévoir en fonction des  
besoins dûs à la croissance et à la vie de l’agence. 

C’est donc un poste très polyvalent sans cesse en renouvellement que nous 
proposons.

Vous interviendrez, aussi bien en front qu’en back sur des phases de  
conception,de développement et de maintenance de projets. 

 

CDI - Développeur Web
Jeune diplômé accepté !
Rémunération selon profil et expériences



Des missions polyvalentes pour un poste complet et évolutif

Accompagné par le manager de l’équipe technique, et après une formation         
complète sur nos solutions propriétaires et sur nos technologies : 

• Vous serez leader dans le développement de nouvelles solutions  
propriétaires.

• Vous assurerez les évolutions et la maintenance corrective des  
solutions propriétaires en place, en étroite collaboration avec les  
consultants Analytics. 

• Vous tiendrez la documentation technique à jour.

• Vous collaborerez étroitement avec les équipes ergonomie et design.

• Vous participerez au développement de l’écosystème digital Uptilab 

Profil recherché :

Passionné(e) par les nouvelles technologies web, avec une réelle envie 
d’apprendre et de progresser : 

• Le langages web front : Html/CSS/JS/Angulars JS n’ont plus de secret 
pour toi

• Vous maîtrisez PHP, avec le framework slim ou symfony

• Vous savez utilisez Git

• Pour vous que ce soit le code ou l’interface, ça doit être simple, mais  
efficace.

• Vous faites preuve d’une grande logique technique 

• Vous comprenez l’anglais technique

• Vous avez une grande capacité de synthèse et d’adaptation

Qui recherchons-nous ? Quelqu’un de passionné par ce métier, enthousiaste,  
curieux(euse), et bienveillant(e) qui souhaite s’investir pleinement dans le  
poste et qui possède une soif d’apprendre inétanchable.



Pourquoi venir chez Uptilab ?

Comme toutes les starts up, Uptilab t’offre : 

• Des tickets Restaurants

• Le remboursement des frais de transport

• Un babyfoot

• Plein de snacks, une (très) grosse machine à café, des fruits à gogo 

• Des soirées de team-building et des pots d’équipe 

• Comme peu d’autres start up, Uptilab t’offre :

• L’ordinateur de ton choix (mac ou PC).

• Un abonnement à Spotify 

• Une localisation idéale, à côté de la place des Ternes et du marché  
poncelet (17ème)  avec des poulet rôtis incroyables et pas chers 

• Une expérience dans un contexte de pleine croissance, où les jours  
se suivent mais ne se ressemblent pas

• Des perspectives d’évolution dans une agence appartenant à un groupe  
de plus de 3000 personnes présent dans 18 pays (Webedia)

• Une équipe de collègues venant d’horizons très différents, ayant une  
passion commune du métier, “qui chantent la vie, qui dansent la vie…  
qui ne sont qu’amour !” : Tu as la référence ? 

Comme aucune autre Startup, Uptilab t’offre la possibilité de : 

• Te former avec les meilleurs et progresser chaque jour pour devenir  
la star des développeurs

• un programme de partage de création de valeur, avec des primes 
semestrielles basées sur l’évolution du chiffre d’affaire 



• La possibilité de t’organiser comme tu veux dans tes journées (au bureau 
ou en télétravail)

• De travailler dans une organisation horizontale, où tout le monde a son 
mot à dire 

Comment postuler ? 

Pour candidater, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse : recrutement@
uptilab.com 


