
	  
 

 

DÉVELOPPEUR WEB - JAVASCRIPT 
CDI – JOB DESCRIPTION – 05/12/2013 

 

 
Avec une expérience significative dans un framework Javascript de 

type AngularJS, Ember.JS ou Backbone.JS. 
 
Rejoins une entreprise de passionnés de nouvelles technologies, en tant que développeur Javascript. 
 
 

Pourquoi postuler chez Teads 
A la pointe de l'innovation, nous aimons utiliser des technologies les plus avant-gardistes qui permettent de 
repousser les limites de notre plateforme. Véritablement technology enthusiasts, il ne se passe pas une journée 
sans que nous testions une nouvelle techno, pour le plus grand plaisir de nos utilisateurs et de nous bien 
évidemment ! 
 
Nous apprécions le partage de compétences (présentations interne de technologies, réunions d’équipe, ateliers 
de travail, etc.), utilisons le logiciel Git et mettons en avant les méthodes de management de type Agile. 
 
Nous recherchons un renfort véritablement « fan de technologies web », soucieux d'évoluer dans des conditions 
idéales et d'apporter sa pierre à l’édifice.  
 
Tu intégreras l’équipe Front composée de 3 développeurs, avec qui tu collaboreras. Ta mission principale sera de 
prendre en charge la création de nouveaux formats publicitaires et son implémentation dans la plateforme à l’aide 
du framework Angular.JS. 
Véritable référent, tu définiras en collaboration avec l’équipe Produit les spécifications fonctionnelles et 
techniques et accompagneras le développement jusqu’à la mise en prod. 
Notre environnement technologique autour du « Front-end / Javascript » est le suivant: Javascript (JQuery, 
AngularJS), HTML5, CSS3, NodeJS, D3JS. 
 
Si le défi Teads t’intéresse, n'hésite pas une seconde et rejoins-nous ! C'est parTeads ! 
 
 

Avantages Teads 
Boissons et fruits à volonté, un espace de travail personnel spacieux et lumineux à faire pâlir les employés de 
Google, un MacBook Pro 15" Retina ou un PC survitaminé, un espace Baby-foot, un espace détente avec poufs 
XXL et pelouse, tout cela autour d’apéros conviviaux organisés chaque semaine. Des double ou triple-écrans et 
une bonne mutuelle santé. 
Ici, on pousse votre créativité jusqu’à ce que vous puissiez écrire sur les murs des salles de brainstorming. 
Sans oublier notre douche spacieuse mise à disposition pour nos collègues sportifs. 
 
 

A propos de Teads 
Teads http://teads.tv est une plateforme de publicité vidéo innovante, déjà utilisée par plus de 2 000 sites Internet 
tels que Le Monde, Le Figaro, Les Echos, The Guardian, Slate, New York Times, El Mundo, Nikkei, Yahoo, dans 
30 pays différents. Jeune start-up qui va bientôt fêter ses 3 ans, lauréate du prix de la meilleure start-up 2013, 
elle est composée de plus de 30 passionnés, tous plus "Technology enthusiast" les uns que les autres. 
 
 
Poste basé à : Montpellier (159 rue Thor, Business Plaza, bâtiment 4, 34000) 
Salaire : selon profil 
Type contrat : CDI 
Démarrage : dès que possible 
 
 

Pour postuler à l’offre « DÉVELOPPEUR WEB - JAVASCRIPT» : 
Contactez-nous par email à l’adresse myjobisawesome@teads.tv  
 


