Touch & Sell (www.touch-sell.com) est une startup française de 15 personnes. Son credo ?
Accompagner la transformation digitale des forces de vente grâce à notre solution SaaS
d’aide à la vente qui offre une expérience client optimale, en face à face, lors du RDV client.
Touch & Sell a déjà été adopté par plus de 100 clients et est utilisé par plus de 4 000
utilisateurs dans 32 pays.
Parmi nos références : Universal Music France, Colgate-Palmolive, Bouygues Immobilier,
Reckitt Benkiser, Elior, Canal+ Régie etc.
Touch & Sell part à la recherche de profils informatiques pour compléter notre Dream Team,
aujourd'hui composée de 5 développeurs expérimentés, motivés et complémentaires :
-

-

Armand, qui a évolué dans l'aérospatiale pendant 5 ans à Toulouse et travaille
désormais sur les 3 OS mobiles
Vincent et Renaud, qui ont travaillés pendant 12 ans dans de super SSII (si si !),
multi-techno, et qui travaillent sur l'infra docker, l'appli rails et donnent des coups de
main précieux sur les applis mobiles.
Jean-Baptiste, qui développe des applications iOS depuis le premier app-store.
et enfin Gauthier, le CTO, qui a travaillé pendant 12 ans dans une start-up
parisienne de sécurité réseau.

Et pour les aider, nous recherchons un Développeur Android (H/F) !

✓ Votre mission

Vous participerez à l'évolution de la version Android de notre application, outil de travail
quotidien des commerciaux terrains de nos clients. Un effort particulier sera consacré à une
bonne ergonomie respectant les guidelines pour maximiser notre secret : l’émerveillement
de nos clients !

✓ Le profil idéal (We have a dream…)

Ingénieur de formation vous avez un background informatique et une curiosité vous
permettant d'être polyvalent et d'apprécier de monter en compétence sur d'autres
technologies.
Les compétences requises :
-

Android SDK, Java
UI/UX Mobile
Culture informatique

Et les “plus” qui feront la différence :
-

Expérience sur la QA Mobile
Connaissance des langages des autres OS mobiles (ex: Objective-C, swift ou C#)
Toutes autres compétences (web, js, infra, ...)

✓ Et nous, on vous propose quoi ?

Un environnement de travail (très) agréable :
- avec du matériel informatique performant (PC, Mac et tablettes dernier cri)
- des bureaux à la pointe du design scandinave (on ne citera pas de marque)
- du café et du thé à volonté pour booster la productivité
- une corbeille de fruits pour combattre l’hypoglycémie (on a du chocolat aussi…)
et surtout des collègues très sympas (ce qui est un vrai “plus” car les afterworks et
déjeuners d’équipe mensuels font partie genderde la tradition chez nous !).

Poste en CDI, temps plein (35h), à pourvoir ASAP
Rémunération selon profil
Basé à Boulogne Billancourt (Ligne 9 - Marcel Sembat)
Envoyez vos candidatures (CV+LM), par e-mail uniquement, à
Gauthier Monserand, CTO :
gauthier+jobs@touch-sell.com

NOS VALEURS
✓ Chacun se débrouille, tout le monde avance
✓ L’accomplissement d’autrui guide notre action
✓ Le partage et la bienveillance comme des valeurs à part entière
✓ La détermination conduit à la victoire
✓ Viens comme tu es et repars enjoué
✓ Ta curiosité au cœur de nos réalisations
✓ Ta voix compte, elle façonne notre identité
✓ Nous sommes des particules complémentaires

