
Développeur mobile 

 
 

FillnDrive, c’est qui ? 
Nous sommes convaincu que les véhicules respectueux de l’environnement sont l’avenir.           
C’est pour cette raison que nous avons fondé FillnDrive, dans le but de fournir des solutions                
digitales (SAAS) à destination des entreprises du secteur des véhicules Hydrogène, Gaz            
naturel et électrique. 
 
Nous avons conçu une application mobile permettant le paiement et la recharge dans les              
stations hydrogène, le développement d’une solution de monitoring (SCADA) pour les           
stations, le développement d’un boîtier embarqué dans les voitures, et plein d’autres projets             
passionnants sont en route.  
 
FillnDrive fondé en 2018 par 3 associés compte à ce jour 7 collaborateurs et souhaite               
intégrer de nouvelles personnes à l’aventure. Nos bureaux sont situés dans Paris à côté de               
la gare de Lyon, par ailleurs, des personnes sont en télétravail depuis l’Occitanie, aux portes               
de Toulouse. 

Missions 
Vous concevez et développer les solutions fournies par FillnDrive, de la phase d’étude à              
l’intégration tout en effectuant leur maintenance.  
Vos missions se concentreront dans un premier temps sur le développement de l’application             
mobile FillnDrive. 

Profil recherché  
Curiosité, envie et autonomie sont les traits de caractères que nous cherchons pour ce 
poste. Vous aimez l’esprit StartUp où les choses vont vites, les idées fusent et les projets 
sont visibles rapidement en production. Des notions de méthodologie Agiles sont un plus 
mais pas indispensable. 
 
Vous maitrisez le développement sur Android et iOS: 
 

● Vous maitrisez React native, Java Android, Swift iOS 
● Vous n’êtes pas étranger(e) à Realm DB, WebSocket, REST/API, 



● Vous maitrisez le système de versionning GIT, 
● Vous avez déjà entendu parlé de MongoDB, 
● Vous savez que lorsque l’on parle de Docker on ne parle pas de bateaux ;-) 

 
Un vrai plus serait d’avoir de l’expérience dans les domaines suivants : 

● Automatisation des tests 
● Création de librairies 
● Geolocalisation 
● Bluetooth/BLE 

 
Idéalement vous avez déjà entendu parler de toutes les technologies utilisées chez 
FillnDrive:  

● NodeJS, ExpressJS, ReactJS, Redux, MxGraph; 
● MongoDB, MYSQL, VictoriaMetrics, ElasticSearch; 
● Prometheus, Jenkins, ELK, GIT; 
● API Rest, WebSockets, GRPC, Protobuf; 
● JWS/JWT, RSA, PKI.. 

Contrat 
Type de contrat : CDI 
Date de début : dès que possible 
Lieu : Paris, France (75012) ou télétravail possible 
Rémunération : en fonction du profil  
 
Pour candidater, merci d’envoyer un email avec CV / profil LinkedIn à admin@fillndrive.com. 
Toutes autres informations comme un site internet personnel, un compte Github, etc… sont 
les bienvenues. 

mailto:admin@fillndrive.com

