
  Cofondateur / Lead Dev & CTO 

L’entreprise 

Le Kaba a été créé en 2020 par deux personnes expérimentées : Claire-Anne Coriat (services 
digitaux, produits) et Caroline Vivant (communication, journalisme). La mission du Kaba est 
d’accompagner le choix des consommateurs vers des produits et des services plus responsables.  

Le site lekaba.fr a été lancé en avril 2020 pour identifier les besoins des consommateurs en transition 
écologique : ils sont à la recherche d’informations sur les commerces, les services et les produits 
responsables. Pour l’heure, le site lekaba.fr propose un service de cartographie des commerces 
physiques écoresponsables (bio, local, vrac). et un service de comparaison de commerces en ligne 
écoresponsables. 

Nous entamons une nouvelle phase, avec le développement de fonctionnalités additionnelles prévues 
pour octobre 2020 et le lancement officiel du site. Les contenus d’information seront au cœur de la 
proposition pour guider les utilisateurs face à l’émergence de nouvelles marques et de nouveaux 
produits éco-responsables. Cette nouvelle version s’appuiera également sur des modules de 
comparateurs. Le moteur de comparaison paramétrable restant entièrement à définir et développer.  

Nous cherchons un/une CTO ou Lead Developer, motivé/e par la mission et prêt/e à rejoindre l’équipe 
en tant que co-fondateur/trice. Dans ce rôle, vous aurez la responsabilité du choix des technologies, 
du développement et de la maintenance du site et des applications éventuelles futures. Vous 
contribuerez aussi à la vision produit et à la levée de fonds prévue au Q4 2020. 

Dans un premier temps, vous devrez vous approprier ce qui a été entamé par l’équipe, ainsi que les 

plans de l’équipe produit. Vous devrez identifier les étapes nécessaires pour lancer la deuxième 

version du site et procéder au développement, avec le support de 2 développeurs juniors. 

Nous recherchons quelqu’un avec le profil suivant: 

- Souhaite entreprendre 

- A 2 ans minimum d’expérience de développement (full stack) 

- Excellent/e développeur : a le potentiel pour devenir un rôle modèle pour le reste de l’équipe en 
terme de qualité de développement 

- Peut attirer des talents dans l’équipe 

- Humble, capable de se remettre en question 

- Polyvalent/e dans les tâches et ouvert au changement 

- Motivé/e et énergique 

- Analytique 

C’est une opportunité unique pour les raisons suivantes : 

- Rejoindre un projet ambitieux dans sa création et le voir se développer sur le long terme 

- Contribuer à une mission d’éducation et de changement dans la consommation des français 

- Etre exposé à différents aspects de la vie de l’entreprise/start-up: produit, commercial, operations… 

Pour postuler, merci de nous envoyer un CV avec quelques lignes dans l’email sur les raisons de 
votre candidature : cac@lekaba.fr   

La rémunération jusqu’à la première levée sera principalement en actions (première levée prévue au 
Q4 2020).  
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