
 

 

 
Tech Lead 
 
Issue d’une startup à l’identité préservée, Eileo est un centre de R&D et d’innovation du groupe 

Hertz. Basés à Paris vers Strasbourg-Saint-Denis, nous développons une technologie permettant 

d'opérer des services d'auto-partages et de gestion de flotte de véhicules. Déployée dans le 

monde entier, nous équipons aussi bien des opérateurs grands public tel que Flexicar en Australie, 

ou Ikea partout en Europe sous la marque Hertz 24/7, mais aussi des flottes privées telles que 

Lufthansa en Allemagne. 

Notre système composé de micro services doit répondre aux problématiques de plusieurs milliers 

de boîtiers connectés, d’applications web et mobile pour clients finaux et gestionnaires de flottes, 

mais aussi d’API ouvertes à des partenaires. Notre stack technique, en fonction des projets, 

tourne autour des technos suivantes : Spring (MVC, Security, Batch, etc.), Spring cloud (Eureka, 

Ribbon, Hystrix), Hazelcast,  Angular, Jenkins, Git, Docker… 

Petite équipe d’une vingtaine de personnes, plutôt jeune et sympa,  nous aimons les ambiances 

détendues où se mêlent investissement et passion (formation annuelle, conférences, after-work 

fréquents). 

 

Rejoins nous ! 

Tu intégreras en tant que Tech Lead une équipe agile d’Eiléen·ne·s qui intervient sur l’ensemble de 

la stack Back & Front. A ce titre :  

● Tu es un·e Tech lead passionné·e qui comprends les enjeux métier et a à l’esprit la 

satisfaction cliente et la qualité lors de tous tes développements 

● Tu sais porter une vision technique et t’impliquer à tous les niveaux de la conception 
jusqu’à la mise en production, astreintes incluses 

● Tu as l’expérience de systèmes complexes où la scalabilité et la sécurité sont de réelles 
contraintes, mais aussi de système legacy qui demande un certain pragmatisme 

● Tu es à l’écoute et ta capacité à former chaque membre de ton équipe les fait progresser 

autant techniquement qu’humainement 

● Tu es proactif·ve et aimes partager tes connaissances pour tout ce qui concerne 

l'amélioration continue et les bonnes pratiques (organization, code review, pair-review, 

pair-programming, TDD,  etc.) 

● Tu recherches avant tout une société qui te fera confiance et qui n’hésitera pas à 

considérer sérieusement toutes les idées que tu pourrais avoir 

 


