
Recrute.

Développeur passioné
Fuel-it, une jeune start-up Dijonnaise d’objet connecté en phase de levée de fonds, 
recherche des talents. 

Qui sommes nous ? 

Fuel it c’est d’abord une équipe de 7 personnes (ingénieurs, commerciaux et designer) 
rassemblés autour du même projet.

Nous proposons une solution complète d’approvisionnement en combustible (fioul)

Fuel-it a créé le premier capteur de niveau intelligent pour tous types de cuves.
Ce capteur est connecté via les nouveaux réseaux radio LoRa & Sigfox. Ce capteur a été 
entièrement conçu en interne.

Après près de 2 ans de R&D, les capteurs sont opérationnels et nous nous lançons vers 
la phase d’industrialisation. Fuel-it recherche maintenant la perle rare pour booster le 
développement du projet. 

Poste et Missions ? 

Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous recherchons un Développeur 
maitrisant :

Plateforme web (v2) : HTML5/CSS3/PHP7
Développement d’une API
Développement d’une application mobile (IOs/Android)

Travaillant au cœur d’un FabLab, vous serez épaulé par une graphiste & un ingénieur tout 
au long de votre stage. 

Profil recherché ? 

Vous êtes jeune, vous avez un goût prononcé pour le développement et vous aimez passer 
du temps devant votre ordinateur.

Vous justifiez d’une expérience professionnelle concrète ou de projets réalisés en autonomie. 
Vous êtes dynamique et bon communicant. 

Vous disposez de qualités relationnelles et rédactionnelles. La connaissance du monde de 
l’Iot est un vrai plus.



Intéressé ? 

Si vous répondez instinctivement par l’affirmatif aux 3 questions suivantes, votre 
candidature est la bienvenue !

-Participer à la révolution de l’IOT vous passionne ?

-Inventer un service qui n’a pas son équivalent ni en France ni en Europe vous séduit ?

-Bénéficier de l’expérience de multi entrepreneurs de 30 ans vous enthousiasme ?

Nous contacter ? 

Par mail : contact@fuel-it.io

Par téléphone : 06 67 36 12 87

Prenez contact avec nous , envoyez nous votre CV par mail.

Consultez notre site web : https://fuel-it.io/


