
Lead Backend Engineer (H/F)
CDI, Temps complet         

Paris (XVIe), Télétravail possible 

Description du poste

Nous cherchons un ingénieur afin de compléter l’équipe et avoir un rôle technique et managérial. Il
s’agit d’un poste transverse afin d’intervenir aussi bien sur le développement de nouvelles
fonctionnalités pour les utilisateurs que sur l’amélioration de l’architecture globale en vue de soutenir
la croissance et réaliser les ambitions de l’entreprise. Rapidement, la personne recrutée sera amenée à
former et manager des ingénieurs.

Profil recherché

Chaque membre de l’équipe contribue pleinement à l’aventure entrepreneuriale. Le profil recherché
participera pleinement aux décisions stratégiques et techniques de l’entreprise. Il/Elle aura un impact
fort et immédiat sur des millions d’utilisateurs et devra être en mesure de prendre des initiatives et
faire preuve d’autonomie.

Expérience professionnelle 

Nous cherchons une personne avec au minimum 4 ans d’expérience dans la tech et une envie
profonde de participer à un projet ambitieux.

Compétences techniques

Les compétences techniques que vous devez maîtriser : 

Stack Python: Git, Postgres, Flask. 
Cloud AWS : ELB, EC2, RDS, IAM, VPC 
Docker, Unix

Contactez-nous : recrutement@weward.fr

Les compétences suivantes seraient un plus :

Expérience sur application mobile
Connaître le langage Golang
Data Science

50 / 70k d’€ + BSPCE  

Disponibilité : ASAP

mailto:recrutement@weward.fr?subject=Candidature


À propos de WeWard

WeWard, c’est l’application française qui améliore chaque jour le bien-être de plus de 2 millions de
personnes ! Cette app ludique motive ses utilisateurs à pratiquer une activité physique quotidienne :
La marche à pied. La marche à pied est à la fois un vecteur de santé, un moyen de déplacement
écologique et un outil puissant pour dynamiser les centres villes.

1 0 0 0 0 0 0 Millions de personnes motivées tous les jours grâce 
à l’app ! 

Nous ambitionnons de construire le coach lifestyle de millions d’individus à travers le monde et 
nous cherchons à compléter l’équipe ! 

Après 2 ans, les résultats sont parmi les plus impressionnants dans le domaines des applications
mobiles :

• Une croissance d’utilisateurs et un taux d’engagement exceptionnels : WeWard est aujourd’hui
l’application française la plus utilisée en France au quotidien.

• Une croissance du chiffre d'affaire de 45% par mois.

• Une équipe constituée de talents brillants : Repeat-entrepreneurs, TopEcoles Ingénieur
(Polytechnique Berkeley) ex-Apple, ex-Samsung, ex-Jive.

Si cette offre vous intéresse, contactez-nous : recrutement@weward.fr

Contactez-nous : recrutement@weward.fr
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