
 

Saline royale Academy : 
 

La Saline royale Academy est une start-up (saas) qui a pour objectif de participer à la formation des meilleurs 
musiciens de demain : 
 

• Créer le plus complet et le plus prestigieux catalogue international de master class filmées de musique 
classique et baroque. 

• Offrir une chance aux jeunes musiciens du monde entier de réaliser leur rêve et d’ouvrir leur carrière à 
l’international en suivant les enseignements des plus grands Maîtres de musique lors des Saline royale 
Academy à la Saline royale d’Arc-et-Senans (monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco), et en 
accédant 24H/24, sans contrainte ni limite, à l’excellence de l’enseignement musical on-line. 

• Sauvegarder, en haute définition, le patrimoine exceptionnel que représentent la richesse et la diversité des 
enseignements et des techniques des plus grands Maîtres, face à l’uniformisation des jeux et des styles. 

 

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.salineacademy.com  
 
Descriptif du poste : 
En tant que Lead Developpeur, tu es responsable des développements de notre site internet : 

- Tu es le lien avec les équipes de la Saline royale Academy (en particulier l’équipe produit / marketing) pour 
traduire techniquement les besoins et développer les fonctionnalités correspondantes nécessaires au site 
internet. Tu es garant du calendrier de développement ; 

- Tu maintiens une documentation technique du site afin de faciliter sa prise en charge technique ; 
- Tu es le garant de la cohérence technique du site et sa pérénité dans le temps ; 
- Tu participes directement aux développements, tu encadres les développeurs externalisés et tu es leader 

sur l’évolution de l’équipe et sur les recrutements ; 
- Tu mets en place les processus et méthodes nécessaires pour développer un code de qualité, gérer les 

versions et réaliser des mises en production efficace ; 
- Tu optimises continuellement la vitesse de chargement du site ; 
- Tu gères l’architecture système et apportes les corrections nécessaires pour garantir la qualité du service 

en Europe, Amérique du Nord et Asie de l’est. 
 
Profil recherché :  

- 3 années d’expérience en développeur full-stack sur Symphony et ReactJS ; 
- Tu es une référence technique pour tes collègues ; 
- Tu apprécies le travail en équipe et tu communiques avec fluidité avec des professionnels d’autres métiers. 
- Tu délivres des fonctionnalités testées et validées en QA ; 
- Une précédente expérience d’encadrement d’équipe est un vrai plus ; 
- Tu es à l’aise en anglais, à l’écrit et à l’oral ; 
- Impliqué, autonome et proactif, tu sais prioriser tes missions dans un environnement start-up ; 
- La connaissance de l’univers de la musique classique serait un plus.  
- Stack : Symfony, twig, ReactJs, jquery, vanilla javascript. 
- Autres outils : Cloudflare, Airtable, Jira, Git Hub. 

 
Pourquoi nous rejoindre ?  

- Une aventure au sein d’une start-up SaaS née en octobre 2020 qui se développe avec les nouveaux talents 
qu’elle accueille. 

- Tu peux choisir de travailler en full remote ou de rejoindre l’équipe sur place (à Arc-et-Senans, près de 
Besançon, ville universitaire de 120.000 habitants, accessible en 20 minutes en TER). 

- Des team meetings à la Saline royale d’Arc-et-Senans, l’un des plus beaux monuments inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

- Une équipe dirigeante bienveillante, qui fait confiance à ses équipes. 
 
Contrat :  

• CDI temps complet, rémunération brute annuelle de 45k€, ou contrat freelance. 
• Début de mission : dès que possible 

 
Process de recrutement : 

• Etape 1 : envoie ton CV (ou lien vers votre profil Linkedin) en expliquant pourquoi l’offre t’interesse à 
nicolascombes@salineroyale.com  

• Etape 2 : entretien avec la CMO et le CTO (J) 
• Etape 3 : 2nd entretien avec le CEO (J+2) 

OFFRE D’EMPLOI - Full remote ou présentiel 
Lead Developpeur Fullstack Symfony / ReactJS  


