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TimeOne Group, acteur de référence du Digital Marketing Services spécialisé dans 

l’acquisition de trafic, la fidélisation et la génération de leads qualifié, recherche 

activement son· sa futur· e collaborateur· rice ! 
 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 

 

Intégrez au sein du pôle technique de Bordeaux, vos missions seront : 

• De développer de nouvelles fonctionnalités sur les outils TimeOne, 

• D’améliorer les processus techniques et les environnements de développement, 

• De prendre en main des problématiques métier plus que des technologies, 

• Et de rendre nos utilisateurs heureux ! 

 

 

NOTRE EQUIPE :  

 

Tournée vers l’innovation aussi bien organisationnelle que technologique, l’équipe technique de 

TimeOne est l’organe essentiel du développement de l’entreprise. 

Agilité, entraide, énergie et technicité sont les valeurs défendues par notre équipe. C’est pour cette 

raison que nous travaillons tous les jours à améliorer nos pratiques (revue de code, refactoring, 

rétrospective, …). Chacun doit avoir le pouvoir de faire changer les choses. 

 

 

PROFIL / COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 

Développeur expérimenté : 2 à 4 ans d’expérience 

 

• Langages : Javascript – ES5/6, 

• Framework : React, Redux & co 

• API : GraphQL, RESTful, 

• Outils de développement collaboratif : Git, GitLab, Gitflow,  

• DevOps : Docker, Capistrano, 

• Linux : SSH, bash & co, 

• Agiliste ! 

• Aficionado du poker (débutant accepté) 

 

 

Développeur· euse Front-end H/F 
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CE QUE TIMEONE VOUS OFFRE : 

 

• Évoluer dans une société à taille humaine et en pleine croissance, 

• Vous former et vous accompagner dans votre projet professionnel,  

• Faire partie d’un projet commun où nos collaborateurs tiennent une place prépondérante  

 

RÉMUNÉRATION : 

 

Selon expérience et profil. Poste basé à Pessac (Bordeaux). 

 

DISPONIBILITÉ : 

 

Immédiate. 

Merci d'adresser CV + lettre de motivation à l'adresse suivante :   

hr-dev-bdx@timeonegroup.com 

 

 

A PROPOS DE TIMEONE 

 

Né de la fusion entre Public-Idées et Place des Leads en 2016, TimeOne est un groupe 

innovant de marketing services avec plus de 10 ans d’expérience.  

Les activités du groupe sont organisées autour de 3 axes : Content – Data - Technologie.  

En additionnant expertise de création de contenus, machine learning, marketing prescriptif, 

performance marketing et activation en temps réel, TimeOne donne au média une nouvelle 

valeur ajoutée. 

Avec ses 6 Business Units d’experts, TimeOne couvre l’ensemble des solutions de marketing en 

ligne : Performance, Mobile, Market Place, Native, Programmatic et Publishing.  

La société opère dans 15 pays et est présente en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en 

Italie, en Afrique du Sud, en Asie et en Amérique du Sud. 

 

En savoir + sur TimeOne : http://www.timeonegroup.com/  
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