
Développeur mobile 
CDI - Alternance | À partir de Janvier 2020 
Nantes 

Chouic est une startup spécialisée dans la création de « jeux de soirée ». 

Nous avons trois jeux sur l’App Store et le Play Store, disponibles en 11 langues, totalisant plus de 
16 millions de téléchargements. Nous sommes en cours de conception d’une quatrième 
application ! 

Après avoir développé en natif sur iOS et Android nous avons décidé, en 2017, de migrer nos 
applications en react-native, tout en essayant de garder la meilleure expérience possible pour nos 
utilisateurs. 

En plus de ces applications, nous avons créé et commercialisons deux jeux de société, Culot 
(2016) et Les Gens Qui (2019) 

Les missions  

• Développement de notre prochaine app de jeu de soirée 

• Développement des nouvelles fonctionnalités et maintien des applications existantes 

• Maintien du back-office des applications 

• Participation à la réflexion des fonctionnalités et de leur mise en place 

Membre à part entière de l’équipe et impliqué dans les réflexions « produit », tes suggestions 
seront très appréciées ! 

Compétences — Centres d’intérêt 

• Technologies à maitriser : JS (react-native, react), Git, firebase 

• Connaissances supplémentaires appréciées : nodeJS, CSS3, Swift/Objective C (iOS), Java (Android) 

• Apprécier les thématiques « couple », « soirée » et « sexo »  

• Être autonome, avoir l’esprit critique, être intéressé par les nouveautés technologiques 

Bon niveau en développement requis. Nous serons particulièrement sensibles à tes projets 
personnels. Tout notre parc informatique utilise macOS. 

Encadrement 

• Les deux fondateurs sont développeurs 

• L’intégration se fait en étroite collaboration avec notre graphiste 

Pourquoi venir chez nous ? 

Chouic est une jeune entreprise, de petite taille. Chacun a son rôle et son mot à dire dans les 
décisions. Si entreprendre t’intéresse, que tu as des idées, et que tu aimes créer, cette offre est 
faite pour toi. Nous avons aussi une table de ping pong, et du très bon café ! 

Nos bureaux sont situés en plein cœur de Nantes. 

Motivé(e) par ce poste ? Envoie ta candidature à recrutement@chouic.com 

CHOUIC SARL au capital de 2000€  SIRET 813 825 395 | RCS ANGERS 
TVA FR68 813825395
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