
Développeur·euse Front-End

Description de l’entreprise
Marklix est une start-up française basée à Aix-en-Provence, au Technopôle du Petit Arbois. La société permet aux 

fabricants de qualifier et distribuer des pièces détachées puis de produire à la demande et localement par impression 

3D. Marklix édite également des logiciels de pilotage de la production en fabrication additive. Notre objectif est de lutter

contre l’obsolescence programmée grâce aux nouvelles technologies.

Poste
En tant que développeur·euse front chez Marklix, vous interviendrez sur les évolutions apportées à nos solutions SaaS, 

tant au niveau de leur architecture (avec l’ensemble de l’équipe), qu’au niveau du code. En support de notre CTO, vous 

vous verrez ainsi confier les tâches suivantes :

- ajout de nouvelles fonctionnalités au front de nos produits (en vous appuyant sur notre API : affichage de fichiers 

3D y compris sur des environnements contraints, processus de commande d’une impression 3D, intégration de 

solutions blockchain, interconnexion avec des solutions tierces, etc.) ;

- documentation et testing du front ;

- déploiement et optimisation front (CDN, caching, etc.) ;

- participation aux réunions de bilan et de réflexion technique hebdomadaires.

Profil / compétences requises
Vous avez une première expérience (1 an minimum hors stages / alternance) avec un framework JavaScript type 

React/Angular/VueJS et une bonne maîtrise de l’anglais technique (score TOEIC à communiquer). Vous avez une 

appétence et une expérience préalable dans la construction d’une UI et veillez à la qualité de l’UX.

Plus important, vous êtes passionné·e par la programmation, êtes curieux·se d’apprendre et faites preuve de rigueur. 

N’avoir jamais utilisé les composants de notre environnement technique ne vous fait pas peur. Un code non testé ou 

non documenté si. Vous avez déjà utilisé Git et des outils de CI/CD.

Vous êtes capable de vous adapter à un environnement où les priorités évoluent rapidement, et mieux, vous vous y 

sentez stimulé·e.

Notre stack : Golang / C++ (back),  TypeScript   /   VueJs (front)  ,  MongoDB / Redis (DB), Git / Docker   /   Kubernetes /   

Terraform (devops) (sont soulignées les technologies que vous aurez à employer).

Package
Rémunération selon profil (à partir de 38 k€ brut / an pour un an d’expérience). Avantages : comité d’entreprise, 

mutuelle d’entreprise (Alan), tickets restaurant (Swile, 9.2€ / jour travaillé, pris en charge à 60 %), stationnement sur le 

lieu de travail, télétravail partiel possible.

Lettre de motivation exigée.
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