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La société BluTech

blutech.fr

Fondée en septembre 2018, BluTech est une ESN au service de l’intrapreneuriat. Le but de Matthieu, le
fondateur, est de générer les fonds suffisants par le biais de cette activité pour ensuite développer des
projets innovants - il souhaite créer un incubateur en quelque sorte. Matthieu a pour ambition de lancer le
premier projet dès 2021 - c’est le moment pour rejoindre l’aventure !

La vision de Matthieu pour BluTech :
•

Faire que les projets soient autofinancés par l’activité de l’ESN sur laquelle les collaborateurs (ainsi
que Matthieu lui-même) travailleront 70% de leur temps

•

30% du temps restant sera dédié à la création de nouveaux projets, en collaboration avec toute
l’équipe - Matthieu recherche des collaborateurs avec une grande fibre entrepreneuriale et une
volonté de co-construire, ensemble !

Les projets auxquels Matthieu pense sont divers et variés, tant qu’ils répondent à un besoin du marché ! Cela
pourra aller du SaaS, à une application mobile d'entreprise, en passant par une plateforme de transfert de
connaissances. Si tu as une idée que tu aimerais développer, ce sera l’occasion rêvée 😉😉
Sur la partie ESN, BluTech a une forte valeur ajoutée : la startup propose un accompagnement pour les
projets IT, basé sur la qualité et le bon-sens, dans divers domaines et divers rôles : expertise technique dans
le digital, développement Web, Project Management, AMOA et DevOps. La startup a déjà fait 350k euros de
CA pour son premier exercice !

Des exemples de projets accompagnés par BluTech :
•

Gestion de projet en Agile (Matthieu accompagne la SNCF, en tant que Coach Agile / Scrum Master,
sur les bonnes pratiques du management, le pilotage de projet agile et la gestion des ressources)

•

AMOA du recueil des besoins à la traduction fonctionnelle (par exemple, Matthieu pilote deux projets
de transformation digitale à la SNCF, une sur la mise en place d’une application mobile pour les
agents terrains et l’autre sur l’innovation de l’outil de contrôle de vitesse des trains)

•

Développement d’applications Web Symfony, Angular

•

Conception technique et architecture SI

•

Déploiement d’une solution DevOps basée sur GitLab, Docker, Ansible et Sonar
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Fort de ses 10 ans d’expérience dans le milieu, Matthieu a développé un large réseau, et l'agenda BluTech
est déjà booké de projets jusqu’à fin 2020. Il travaille principalement avec la SNCF, et aussi avec le CIDJ.
Aujourd’hui, ils sont trois : Matthieu, Madgid (en tant que développeur Front) et Farchid le Responsable
Commercial
L’ambition de la startup :
Recruter une dizaine de collaborateurs d’ici fin 2020, et ainsi avoir les ressources suffisantes pour lancer un
premier projet interne rapidement. BluTech, c’est un peu une mise en abyme de la startup : une startup dans
une startup 😉😉

Mission
Matthieu recherche un Dev FullStack pour rejoindre son équipe.
Tes missions seront divisées en 2 dimensions :
Expertise technique pour les clients (partie ESN) :
•

Tu participeras aux missions techniques chez les clients afin de développer tes compétences, et
faire avancer les clients dans leurs propres projets : au départ

•

Tu commenceras par une mission au sein d’un Grand Compte basé à Saint Denis. Tu intégreras une
équipe technique d’une quinzaine de personnes qui travaillent actuellement sur des projets web
autour des framework Angular, Symfony et de l’outil JIRA

•

Tu pourras décider de tes missions et de tes clients

•

En général, les missions durent un an en moyenne

•

Tu bénéficieras d’une journée de télétravail par semaine 😊😊

Collaboration sur le lancement de projets intrapreneuriaux à horizon 1 an :
•

Tu participeras aux sessions de brainstorming pour définir des projets à lancer

•

Tu seras l’un des contributeurs principaux dans le lancement de ces projets

Les qualités requises et les nice to have :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu es ingénieur avec idéalement une formation informatique
Tu comptes déjà au minimum 3 ans d’expérience, idéalement dans un environnement de société de
services
Tu es intervenu sur des projets long terme et as travaillé dans des équipes techniques
Tu es familier avec PHP et connaît Symfony ou Laravel
Tu es familier avec JavaScript / TypeScript et maîtrises au moins un de ces frameworks : Angular
2+, React.js, Node.js
Tu connais la base de données PostgreSQL
Tu as des compétences DevOps (GitLab, Docker, Ansible…) et Cloud (AWS)
Tu as des notions du travail en mode Agile

Si tu rêves de t’investir dans une startup early stage qui a de fortes ambitions pour développer des projets, et
de rejoindre une équipe où la co-construction et l’impact sont les valeurs principales, alors cette startup est
faite pour toi.
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Pourquoi nous rejoindre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La bonne ambiance et l’esprit de co-construction dans une startup jeune avec une communication
transparente et directe
La prise de responsabilités rapide
La courbe de progression importante avec la possibilité permanente de développer tes capacités et
un plan de formation (minimum 2 formations / an prévues pour chaque collaborateur)
La liberté de conception : la possibilité d’apporter tes propres idées et les mettre en œuvre
Des clients et projets intéressants pour des passionnés de nouvelles technologies
La flexibilité, le télétravail, et le work-life-balance
Le poste de Cadre, Mutuelle, Tickets Restaurants, CE, basé en région parisienne
Un matériel au top (Dell XPS 13 et souris de ton choix ;)
Le salaire motivant : 50 - 60K€ / an + intéressement
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