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DÉVELOPPEUR BACKEND LARAVEL

TÉLÉTRAVAIL FULLTIME POSSIBLE FREELANCE / CDI FULLTIMETEMPS PLEIN

👩💻👨💻

SuperHote est un groupe de personnes passionnées & curieuses, avec pour mission de créer LA 
meilleure solution SaaS à destination des loueurs en courte durée (type hôtes airbnb) en France et à 
l'international. 

Nos valeurs ? Innovation - Ambition - Liberté 

Aujourd'hui, nous sommes une équipe dynamique de 20 personnes basées en France et un peu 
partout dans le monde (l'équipe est full remote depuis la création de l'entreprise).

Notre outil révolutionnaire a transformé la façon dont les gens font de la location courte durée et 
nous nous dépassons chaque jour pour impacter la vie de milliers de personnes à travers la France et 
le monde.

Envie de rentrer dans l'univers SuperHote ?
Bienvenue dans l'équipe !

Pour toi, la programmation / développement sont synonymes de savoir faire & de création.

Tu apprécies travailler au sein d'une petite équipe, mettre la main à la pâte et participer à la création 
d'un produit unique.

Tu es très bon techniquement et sais faire les bons choix, tout en gardant une vision de haut de 
l'architecture logicielle. Tu es efficace, sans prendre de mauvais raccourcis. 

Tu as à cœur de bien faire, a le sens du détail et l'envie d'impacter la vie des autres.

JOB DESCRIPTION

💪
• Un premier call de 15 minutes pour faire connaissance et voir le savoir-être
• Un second call de 60 minutes pour voir plus en détails le projet 
• Une immersion avec un test technique pour nous montrer ton savoir-faire 
• Un dernier call pour voir les aspects administratifs et rencontrer les membres de l'équipe

PROCESS DE RECRUTEMENT



🚀

• Un environnement dynamique dans lequel t'épanouir

• Tu peux choisir là où tu vis et travailles (tant que c'est dans un fuseau horaire OK pour bosser 
avec la France) - Tu peux aussi bosser avec nous depuis Toulouse si tu préfères

• Vacances: On est pas regardant là-dessus, tu n'es pas une machine (même si parfois les devs 
ont l'air d'être des dieux), quand tu as besoin de te reposer, repose-toi.

• Une relation à long terme avec de belles perspectives d'évolution

• Quand SuperHote gagne, tous les membres de l'équipe gagnent aussi

• Le lab'fund: Besoin de te former pour progresser ? On est prêt à investir le budget nécessaire 
pour ton apprentissage et développement

• Ton ordi est à la ramasse et ne te convient pas pour bosser ? On est là pour t'équiper.

CE QUE NOUS OFFRONS

🏆
• Apporter tes idées et ta vision pour améliorer SuperHote 
• Participer à la création de nouvelles features de zéro ou la refonte de certaines
• Participer à la correction de bugs et incidents avec une attention particulière sur la qualité du code 
• Écrire des tests unitaires et autres pour assurer la qualité du code mis en prod 
• Collaborer avec l'ensemble de l'équipe (Sales, Support, Customer Success, Marketing, R&D)

Le travail est en full remote ou sur Toulouse. 

TES RESPONSABILITÉS: 

STACK TECHNIQUE

• Mobile
⚬ React Native (iPhone, Android)

• Frontend
⚬ VueJS
⚬ ReactJS (refonte en cours)
⚬ HTML / CSS

• Backend
⚬ Environnement LAMP
⚬ Laravel
⚬ Webservices REST



Si l’immobilier t’intéresse, que tu es au top techniquement, que tu as l’état d’esprit d’un champion, que tu 
veux impacter positivement la vie des gens et que tu veux rejoindre une équipe géniale, discutons. 😊
Ah et dans ton message lié au recrutement, mentionne le mot pizza pour nous montrer que tu es rigoureux 
et as lu l'annonce jusqu'au bout. 

PS: On existe depuis plusieurs années et on veut vraiment devenir les leaders du marché de 
l’automatisation et de l’accélération des locations courtes durées, plus qu'un job à court terme à 
combler, nous cherchons vraiment quelqu'un avec qui travailler sur le long terme, avec de belles 
perspectives d'évolution pour chacun des parties

⭐

• Tu parles le PHP mieux que ta langue natale (et de manière générale,  tu aimes coder). 
Laravel est ton compagnon de route habituel.

• Tu as au moins 6 ans d'expérience. On va vite et on donne beaucoup d'autonomie aux 
développeurs, donc on a besoin de quelqu'un d'expérience en qui on aura confiance.

• Tu es spécialisé backend, mais le front end ne te fait pas peur et Javascript ne t'es pas 
étranger.

• Tu es un pirate et est à l'aise avec l'ambiguïté, tu aimes les défis techniques, le 
prototypage et trouver des moyens créatifs de résoudre des problèmes efficacement (sans 
prendre de mauvais raccourcis).

• Tu es un DOER. "Demain" ne fait pas partie de ton vocabulaire. Tu préfères coder que blablater 
pour rien.

• Tu parles parfaitement le français. Nous travaillons tous à distance depuis le premier jour, 
mais nous avons encore besoin que tout le monde soit dans un fuseau horaire proche de la 
France et parle français pour une communication optimale.

• Si tu as déjà travaillé dans une startup SaaS en hypercroissance, c'est un plus.

• Tu es empathique envers les users et peut facilement te mettre à leur place. Tu comprends 
que tout le monde n'a pas tes skills.

• Tu aimes bosser à distance, tout en gardant la communication transparente et fluide. 
Slack & Notion sont tes amis.

• Tu es meilleur que nous à au moins une chose. Cela peut être en architecture logicielle, 
design, html/css, javascript, mongodb, mysql, laravel, react, redux, sysadmin… peu importe, mais 
tu peux nous apprendre quelque chose et nous aider à nous améliorer en tant qu'équipe.

• Tu es adaptable et aimes découvrir de nouvelles choses. Plus que du développement 
logiciel, tu seras dans une startup en pleine croissance, ce qui signifie que tu dois aimer mettre la 
main à la pâte et être prêt à te dépasser.

• Tu AIMES créer et coder.

EXPÉRIENCE PRÉFÉRÉE



POUR POSTULER

https://superhote.com/recrutement

RENDEZ-VOUS SUR


