Offres d’emploi chez HelperChoice
HelperChoice est la première entreprise sociale permettant aux travailleurs
domestiques migrants d’accéder gratuitement au marché du travail.
En Asie, au Moyen Orient, mais également en Europe, les « domestic helpers » ou
« maids », venant des pays en voie de développement, doivent souvent payer plusieurs
mois de salaires à des agences peu scrupuleuses pour trouver un emploi. HelperChoice,
fort de 5 ans d’existence et de plus de 150 000 membres, est complètement gratuit pour
cette population.
HelperChoice a remporté de nombreux prix en France, à Hong-Kong et à
l’international. Nous cherchons désormais à renforcer notre équipe par des talents très
performants et comprenant les enjeux de l’entrepreneuriat social.
1) Country Manager (4 possibilités: Dubai, Singapore, Hong-Kong, Nice)
Nous recherchons des country managers pour développer des marchés spécifiques.
Vous passerez 6 mois en France (Nice) avec les fondateurs pour découvrir la société,
puis partirez dans une des villes identifiées pour développer l’activité. En charge du
bureau, du setup administratif, de la gestion de 2-3 personnes et du marketing pour la
région, vous serez en contact quotidien avec les fondateurs.
Profil recherché: Organisé, volontaire, parfaitement bilingue en anglais
4-5 ans d'expérience en business management ou consulting, organisé, ambitieux,
intérêt pour l'international et passion pour l'entrepreneuriat social

2) CTO / RoR développeur senior
Basé en France ou à Hong-Kong, venez diriger ou renforcer notre équipe technique
(en fonction de votre expérience).
Votre mission :
-Implémenter de nouvelles fonctionnalités en collaboration avec notre Chef Produit
-Travailler en équipe
-Assurer la qualité et la maintenabilité du code
-Monitorer les performances et erreurs afin de garantir à nos utilisateurs une
expérience unique
-Développer rapidement des Proofs of Concept pour utiliser et construire à partir des
retours de nos utilisateurs
-Travailler sur tous les blocs applicatifs
Profil recherché :
-Vous avez étudié dans une école d’ingénieurs spécialisée en informatique
-Vous avez au moins 3 ans d’expérience en Ruby on Rails ou dans un autre

framework web MVC (5 ans minimum pour le poste de CTO)
-Vous avez de bonnes notions d’algorithmique
-Vous avez déjà développé et maintenu du code en production
-Vous connaissez HTML, CSS et Javascript
-Vous avez de bonnes connaissances en bases de données relationnelles type
PostgreSQL, et vous êtes capable d’optimiser les requêtes pour améliorer les
performances
-Vous parlez anglais couramment, et travailler dans une équipe internationale ne
vous fait pas peur

N'hésitez pas à contacter Floran Garivier pour candidater : florian@helperchoice.com

