Yakman.com – Lead Developer / Futur CTO
en start-up
Qui sommes-nous ?
Fintech pionnière en France, Yakman propose un modèle innovant de gestion des risques à
savoir un système d"auto-assurance" collaborative et affinitaire permettant à des
communautés de se protéger autour d’un aléa partagé par l’intermédiaire d’une cagnotte
solidaire. Nos produits de protection financière (cagnottes digitales) peuvent aussi bien couvrir
des biens, des moments et servir de fonds de solidarité pour une communauté de clients.
Notre solution est distribuée en B2B et marque blanche via notre plateforme technologique et
permet à nos partenaires grands comptes de créer des produits adaptés aux besoins de leurs
communautés de clients et d’apporter des solutions à des besoins non-couverts par
l’assurance traditionnelle.
Notre mission : changer le rapport à l’assurance et révolutionner la façon dont les gens gèrent
leurs risques.
Notre proposition de valeur :
•
•
•

Une nouvelle expérience assurantielle : rapide (72h pour gérer un sinistre),
transparente (auto-gestion) et économique (moins cher que l’assurance traditionnelle)
Dématérialisation totale du processus assurantiel
La redistribution des fonds non utilisés à la fin de la période de protection.

La société est soutenue par le pôle de compétitivité Finance Innovation, BPI France, etlauréate
de plusieurs prix. Vos missions seront :
•

Descriptif du poste :

Directement rattaché à l’un des co-fondateurs, vous participez au processus de construction
de la société, au développement de l’infrastructure et de la plateforme, et êtes force de
proposition pour faire évoluer nos services.
Vos missions :
1. Prise en charge une partie des développements et des améliorations de la plateforme.
2. Point d'interaction principal avec les agences de développement en prenant en charge
leur suivi de la création du cahier des charges jusqu’à la livraison des travaux.

3. Internalisation progressive de la gestion de la plateforme et ses développements futurs.

4. Participation aux différents projets et accompagnement de nos clients dans leur
transformation digitale.
Ce poste est évolutif et l’évolution naturelle est de devenir CTO de l’entreprise avec la
constitution et l’encadrement d’une équipe.

•

Compétences requises et profil recherché :

Vous appréciez la flexibilité d’une structure de petite taille au sein de laquelle l’initiative et
l’innovation sont des facteurs clés de succès.
Vous alliez sens du travail en équipe et rigueur. Vous possédez le goût du challenge.
Vous êtes entreprenant et savez structurer vos idées pour les mettre en œuvre.
Vous avez une première expérience réussie de développeur, notamment dans un
environnement Symfony, associée à une capacité de gestion de projets.
•

Informations pratiques :

Basé à Nantes
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@yakman.com

Résumé :
•
•
•
•
•
•
•
•

Type de contrat : CDD
Durée du contrat : N/A
Diplôme exigé (le cas échéant) : M2 - Ecole d’ingénieurs de préférence
Nombre d'années d'expérience exigées et domaine de cette expérience :
2
Type de langage informatique : connaissance de l’environnement Symfony
Langue : français, anglais
Lieu du poste : Nantes
Contact : Bertrand Favre (Co-Fondateur) - recrutement@yakman.com

