
 

CDI – Lead dev (Fullstack /NodeJs, AngularJs) CHEZ BIMBAMJOB 
 
 
BimBamJob : et bim on cherche, et bam on trouve.  
BimBamJob est une start-up sociale lancée en 2015 qui facilite l’accès à l’emploi des personnes ayant tous 
les atouts pour occuper des postes à petit niveau de qualification, mais qui n’arrive pas à trouver un emploi 
car ils n’ont pas d’accès à un ordinateur/Internet ou ont de grandes difficultés pour aller au bout d’une 
candidature en ligne ou pour rédiger un CV retenu par un recruteur.  
La fracture numérique et linguistique ne doit pas être une barrière à l’emploi ! C’est pourquoi BimBamJob 
la contourne : en interne, on fait tout grâce à notre logiciel en ligne (génération automatique de CV, 
préqualification des profils, matching et gestion des candidatures à des offres d’emploi, envoi automatisé 
de SMS…), mais pour les candidats, tout est offline ! 
 
>>> Notre ambition : proposer notre solution de recrutement dans toute la France et sur tous les secteurs 
en tension, pour faire plonger la courbe du chômage ! 
 
Notre écosystème : Lauréat du Réseau Entreprendre Paris, Incubé de la promo #4 du SenseCube 
(MakeSense), Premier Prix du Concours de Business Plan (Fondation Le Roch Les Mousquetaires), Lauréat 
du prix CréEnSo (IESEG), Finaliste du Concours de La Fabrique Aviva, Finaliste du Grand Prix d’Innovation de 
la Ville de Paris 2016, Membre du Lab RH (collectif des initiatives dans l’innovation RH) 
 
 
Nous cherchons à recruter un lead dev, qui prendra en charge notre plateforme technique. 
Nous cherchons :  

- un profil fullstack AngularJS, jQuery + NodeJS + MongoDB ; des notions de CSS et SASS sont utiles, 
nos sources sont hébergées avec GIT  

- BimBamJob est en une startup en pleine croissance (on était 3 il y a 1 an, on est 8 aujourd’hui !) 
- le CTO aura l’entière responsabilité de notre site internet et de la plateforme technique en 

backoffice, outil central utilisé quotidiennement par toute l’équipe de BimBamJob, et pourra être 
amené à recruter et manager d’autres développeurs  

- Si… 
o tu aimes les challenges, développer de nouvelles fonctionnalités,  
o tu es autonome, polyvalent, créatif, pédagogue et entrepreneur, 
o tu rêves de rejoindre une startup dynamique, dans une chouette équipe de jeunes engagés 

dans ce qu’ils font 
… et bim, ce job est fait pour toi ! 
 

 
Modalités de l’offre 
CDI temps plein, début dès que possible, métro Poissonnière (Paris 10ème), rémunération selon profil  
> Mail de motivation et CV à irene.soulages@bimbamjob.fr 


