YOUMEAL RECHERCHE:

Des Développeurs fullstack,
backend, Tech Lead
Ú Youmeal

– www.youmeal.io

Youmeal est une société en forte croissance qui a
l’ambition de transformer durablement la production et la consommation alimentaire au service de
notre santé et de celle de la planète. Nous proposons aux professionnels de l’alimentation une
plateforme SaaS qui analyse leurs produits et recettes et fournit une information détaillée et de
haute qualité à propos de la richesse nutritionnelle
et de l’impact environnemental de leur offre. Cette
information est transmise aux consommateurs qui
peuvent ainsi faire leur choix en fonction de leurs
critères.
La technologie s’appuie sur des bases de données
externes et internes et des algorithmes intelligents
(IA) traitent un volume de data considérable. L’évolution de la demande du marché est rapide et Youmeal s’efforce d’être la solution la plus innovante
de sa catégorie.
De grands noms de la production et de la distribution
alimentaire utilisent Youmeal et aujourd’hui près
de 100.000 consommateurs sont quotidiennement
informés à propos de l’offre qui leur est faite. Y
oumeal est en pleine internationalisation.

Ú Ton

rôle

Ú Profil

• Tu es né pour des projets IT ambitieux et innovants
• Agile minded
• Critique et challengeur
• Tu communiques facilement
• Tu as toujours soif de nouvelles connaissances
• Les sens de ce tu fais est important pour toi
Tes connaissances techniques

• Python, django
• Angular 2+

Tes compétences et expériences

• Participation à des développements IT ambitieux
• Développement d’applications on-line (web)
• Travail dans un contexte type start-up
Ú Notre

environnement, informatique, big data, …

• Notre quotidien: Working like a captain & playing
like a pirate

• Notre Monde: l’innovation, la créativité et le dynamisme
• Notre Chemin: les défis techniques et la techno•

Tu seras responsable:

• De projets de développement backend et frontend en collaboration avec notre équipe de dev et
notre data scientist.
•

A termes, tu deviendras le Tech Lead et le scrum
master. Tu participeras à la croissance de notre
équipe technique.

offre

• Notre Equipe: multidisciplinaire : nutrition,

logie de pointe
Notre Destination: devenir le logiciel/ l’app de
référence dans notre domaine (et c’est bien parti!)

Ú En

pratique

• Full time, type de contrat à discuter ensemble
• Bureaux basés à Louvain-La-Neuve
• 20% remote work possible

Interessé? Envoie ton CV et une lettre de motivation à l’adresse email suivante : remy@youmeal.io
  Ú Pourquoi

Youmeal?

L’activité de Youmeal touche un secteur où les challenges techniques sont nombreux et passionnants.
Les objectifs du projet apportent du sens à ce que nous faisons et représentent un potentiel d’impact positif
considérable sur nos vies et sur l’environnement. L’organisation de Youmeal est ultra flat, la transparence, la
convivialité, le respect, la solidarité ainsi que la liberté sont des valeurs que nous vivons quotidiennement et
auxquels nous sommes très attachés et attentifs. Le potentiel d’évolution pour chacun est considérable. Dans
nos activités, nous intégrons des moments conviviaux que nous estimons indispensables : boire de bonnes
bières ou autres breuvages, jouer au babyfoot, jeux de société, activités culturelles, sport, petits déjeuners etc…
www.youmeal.io
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Video 2

