
 

Développeur (H/F) Full Stack Python / Django  
Paris, France 
DESCRIPTION 

BureauxLocaux 

Créé en 2008, BureauxLocaux est la 1ère plateforme de mise en relation entre les 
professionnels de l'immobilier et les entreprises en recherche de Bureaux. 

Partenaire des entreprises, BureauxLocaux simplifie leurs recherches et leur donne accès à 
toute l'offre immobilière professionnelle en quelques clics. 

BureauxLocaux est une entreprise de 10 personnes, en forte croissance, leader sur son marché, 
et bénéficiaire depuis plusieurs années. 

Site web : http://bureauxlocaux.com 

 

Mission 

Pour aller plus loin, et poursuivre notre croissance, nous avons internalisé notre équipe de 
développement et créé une nouvelle version de notre plateforme, plus évolutive, plus 
performante, principalement basée sur les technologies Python / Django / React. 

Afin de continuer notre croissance, nous recherchons un développeur ou une développeuse Full 
Stack qui sera en charge d'implémenter, tester et déployer de nouvelles fonctionnalités uniques 
sur le marché. 

 

Travailler chez Bureaux Locaux c’est 

● Un environnement de travail bienveillant et stimulant, dans de superbes bureaux 
(terrasse, BBQ, zone calme), à deux pas des Invalides 

● L’opportunité de développer vos compétences et de construire le projet (méthodes de 
travail, choix technologiques) selon vos convictions et dans des conditions de travail 
optimales (logiciels, matériel...) 

● Travailler avec une équipe de 3 développeurs (Profils senior et junior) selon des 
méthodologies modernes et éprouvées (développement itératif, tests unitaires, revues 
de code...) 

● Collaborer avec des experts dans leur domaine : SEO, Graphisme et intégration, 
contributeur Django 

● Un salaire compétitif 
● Une ouverture au télétravail partiel  

 

http://bureauxlocaux.com/
http://bureauxlocaux.com/


 

Profil 

● Organisé(e), vous faites preuve de rigueur et aimez travailler avec agilité au sein 
d'une petite équipe 

● Autonome, vous prenez des initiatives pour avancer et atteindre vos objectifs 
● Vous aimez construire de beaux produits et êtes sensibilisé à l’état de l’art et aux 

meilleurs pratiques du développement logiciel 
● Vous avez une expérience du développement d’application web côté serveur, 

idéalement dans un environnement Python et Django 
● Vous avez une bonne connaissance du développement web front-end (HTML, CSS, 

Javascript - React est un plus) 
● Une sensibilité aux questions de design / interface serait un plus  

 

Détails 

● Type de contrat : CDI 
● Rémunération : salaire indicatif 35-45 k€ 

● Lieu : Paris (7e) 

● Pour toute question, écrivez à Jean-François Hamel : jf@bureauxlocaux.com 
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