
Suivre le cahier des charges de la solution KENDYZ;
Participer au développement de la solution digitale;
Faire grandir la solution par le développement de nouvelles
fonctionnalités ;
Collaborer avec une équipe de deux alternants web développeur
junior;
Mettre à jour la solution digitale en fonction des retours clients ;

Formé(e) aux codes Flutter/Firebase, 
Minimum 2 ans d'expérience;
Connaissance des technologies utilisées obligatoires;
Travail en équipe;
Autonome, créatif(ve), organisé(e);
Bon communicant(e);
Anglais (TOEIC 800 minimum) 

Localisation 
Home Office région Normandie, déplacements possibles dans les
Bureau d'1Kubator, La Malibais Rennes (35000) - Siège de la société. 

Durée 
A partir de janvier 2022, durée de 9 mois renouvelables. Possible
débouché vers un CDI.  

Principales missions du développeur fullstack :

Compétences Requises :

FICHE DE POSTE 

Développeur.se Fullstack Flutter/Firebase
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KENDYZ est une jeune Start-Up basée à Rennes qui développe une
solution digitale innovante à destination des organisateurs
occasionnels de festivités populaires et culturelles. Grâce à des
interfaces connectées qui permettent de fluidifier la transmission
d'information, les organisateurs détiennent l'outil primordial pour
réaliser un événement facilement et en très peu de temps. 

Au sein de notre équipe, vous contribuerez au lancement d'un projet
innovant dans le secteur de l'événementiel. Actuellement incubée au
sein d’1Kubator Rennes, KENDYZ est en pleine phase de
commercialisation. Vous pourrez valoriser et développer vos
compétences au sein de notre startup en faisant partie intégrante de
notre équipe. 

Valeurs 
PACTE de la réussite de nos collaborateurs :
Passion : l'événementiel est notre passion;
Ambition : nous voyons grand tout en commençant petit;
Créativité : toute idée est bonne à entendre;
Transparence : nous prônons une communication honnête et
ouverte;
Energie : nous mettons tout en oeuvre pour satisfaire nos clients.

Vision 
Automatiser le processus de booking d'un prestataire événementiel
pour les non professionnels de l'événement. 

Mission
Aider à la relance du secteur de l'événementiel post COVID19 dans
nos territoires.  
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