
 
 

 

 

 

 
 
     

Yespark est la première application mobile de 
location de places de parking.  
Grâce à Yespark, tu loues une place de parking le 
plus simplement du monde. 
 
Yespark référence des parkings privés et propose 
aux automobilistes une offre d'abonnement 
mensuel à des conditions avantageuses : sans 
engagement, sans caution. L'automobiliste 
s'abonne en quelques minutes et accède au 
parking grâce à l'application smartphone Yespark 
(Android et iOS), qui fait office de télécommande 
numérique. 
 

 
Notre stack technique 
• Ruby on Rails 4.2 avec Ruby 2.3 
• Rspec pour les tests 
• Angular pour le front, CloudFront pour la diffusion des assets 
• Heroku et ses add-ons (NewRelic, Bugsnag, etc.) pour le déploiement et le monitoring 
• GitHub connecté à Heroku pour shipper à tout va 
• Un Slack interne 

 
Mission 

• Développer et optimiser le back-end et l'API, codés en Ruby on Rails 
• Améliorer l'algorithme de recherche pour faire matcher l'offre et la demande 
• Mise à l'échelle du module de paiement 
• Développer l'API avec la Yesbox (notre hardware pour ouvrir les portes) 
• Écrire des tests automatisés pour s'assurer que tout marche comme prévu 
• Rendre le site web encore plus ergonomique 
• Possibilité de devenir lead back-end engineer 

 
Compétences /profil 

• Plusieurs projets Ruby on Rails à ton actif 
• Familiarité avec l'état de l'art du développement (tests, revues de code, intégration continue, etc.) 
• Excellent sens produit 
• Autonomie, capacité à prioriser le travail, esprit d’initiative  
• Communication facile avec l’équipe 
• « Esprit start-up »  
• Des connaissances en développement mobile (Objective-C/Swift/Android) sont un plus 

 
Conditions 

• Bureaux : boulevard Saint-Michel, Paris 6e 
• Contrat : CDI 
• Rémunération : ~40k (selon profil) 

 
Pour postuler 
Explique-nous pourquoi tu es la personne idéale pour ce poste en envoyant un mail à jobs@yespark.fr. 
Nous apprécions aussi les CV, les comptes GitHub, LinkedIn et Twitter. 
 

 Développeur back-end Rails #start-up #CDI 

Dès que possible 

Yespark 
yespark.fr 
youtu.be/VGhzVQabRO8 

Rejoins-nous ! 


