
 
 
 
 

 
 
 
  
 
L’entreprise  
 
Née du constat que nos banques n’en faisaient pas assez pour combattre le 
réchauffement climatique et protéger notre planète, Green-Got a pour ambition de 
devenir la première banque mobile qui met l’argent de ses utilisateurs au service de 
la protection de la planète. 
  
Alors qu’elles prennent de nombreux, lointains et vagues engagements pour 
l’environnement, les banques continuent en réalité de soutenir et de financer 
massivement les énergies fossiles et carbonées. La preuve ? En 2019, l’impact CO2 
des 4 plus grandes banques françaises était 4 fois plus grand que celui de la France 
entière. 
  
En offrant à tous (et au juste prix) un compte bancaire totalement décarboné et 
facile d’accès Green-Got démocratise la finance et l’investissement vert et permet 
de lutter contre le réchauffement climatique là où c’est le plus efficace. 
 
Maintenant que tu sais ce qu’est Green-Got, je me présente, je suis Fabien, le CTO 
de Green-Got et je vais essayer de te présenter le job de la façon la plus claire et la 
plus directe possible. 
 
Notre contexte 
  
Après avoir réalisé une levée de fonds, on passe maintenant à la vitesse supérieure 
pour lancer Green-Got début 2021. 
 
Dans ce cadre nous recherchons un·e alternant·e en développement pour nous 
rejoindre et nous aider à avancer. 
 
Tes missions, si tu les acceptes, seront :  
  

 
 

 
Wanted : Alternant·e dev pour rejoindre une équipe 
qui veut changer le monde, Green-Got.  



Nombreuses, variées mais surtout évolutives. J’ai une charge de cours en école 
d’ingénieur et j’ai déjà encadré pas mal de junior depuis une douzaine d’année, je 
sais donc ce que l’on peut demander à un alternant et à quel point il peut évoluer 
en une année. C’est d’ailleurs un des objectifs de cette d’alternance : que tu 
deviennes un développeur capable et opérationnel. 
 
En fonction de ton orientation, tu pourras choisir une des deux tracks suivantes. 
 
Plan d’évolution des tâches si tu es orienté back end : 

- Écriture d’utilitaires simples en TDD 
- Code du plan de test d’intégration 
- Écritures des interfaces pour de nouvelles routes. 
- Code des nouvelles routes 
- Optimisations du BFF 
- Incorporations de tâches front dans ton workflow au fur et à mesure 

 
Plan d’évolution de tes tâches a priori pour un front end : 

- Dans un premier temps tu auras plutôt de l’intégration front à faire. Les 
designers vont te livrer des écrans sur figma et il faudra les intégrer et les 
livrer => HTML / CSS / TypeScript (en React) 

- Une fois que tu seras à l’aise avec la stack, on va te donner des 
fonctionnalités périphériques et des petits outils JS indépendants à produire. 

- Puis quand tu seras à l’aise sur le sujet, tu découvriras la joie de l’écritures des 
tests end to end. 

- Enfin quand tu seras propre sur tout ce qui précède tu pourras toucher à des 
fonctionnalités métier. 

- Incorporation de tâches back dans ton workflow au fur et à mesure. 
 
Qui on cherche :  
 

Tu suis actuellement une formation en développement avec au minimum une 
composante web. Tu as 3-4 ans d’expériences dans le dev. Formation incluse 
évidemment. Je n’attends pas de toi que tu sois déjà pro sur les technos que nous 
utilisons, mais il te faudra quand même quelques bases en JavaScript. C’est le cœur 
de tout ce que nous utilisons 
 

Tu auras forcément à utiliser du HTML/CSS, le DOM et ses APIs 
 
Si tu es déjà familier avec Node, React et TypeScript, c’est le top. Si tu connais les 
principes du TDD et tu as déjà mis en place des tests avec jest et Cypress, tu es 
presque embauché. Sinon tu auras l’occasion d’apprendre tout ça. 



 
Bien évidemment, autonomie, motivation, capacité à apprendre… Bref une bonne 
personne. 
 
Tu as du code à me montrer : envoie-moi ton github avec tes projets étudiants. 
 
Ce qu’on a pour toi : 
 

- Un projet et une équipe ambitieuse, jeune, déterminée et plutôt cool.  
- L’opportunité de contribuer à un projet qui aura un réel impact positif sur 

notre environnement et qui permet (vraiment) de sauver des ours polaires. 
- De la flexibilité dans ton job. Il faudra venir dans les bureaux à Neuilly pour 

les workshops avec le marketing et des points dev long avec moi, mais sinon 
tu pourras travailler où tu veux, quand tu veux. 

- De grosses possibilités d’évolution. Nous allons construire une banque. Pas 
une épicerie. Si nous sommes tous suffisamment bons dans ce que nous 
faisons, il y aura pour les premiers arrivés de très jolies places. Avec la 
capacité de contribuer à la formation de la culture d’entreprise et de la faire à 
son image. 

- Si tu veux faire tu web, je vais pouvoir t’en montrer tous les aspects et tu va 
progresser à la vitesse de la lumière. 

 
Conditions générales : 
 

- Rémunération : Conditions alternance classique 
- Date de début : ASAP (ça veut dire que tu es déjà en retard) 
- Lieu : Neuilly-sur-Seine, ligne 1 (télétravail partiel possible) 
- Type de contrat : Apprentissage. 

 

Nous cherchons quelqu’un pour 12 mois and un premier temps. Mais si nous 
atteignons nos objectifs de l’année, il y aura une embauche à la sortie. 
 
Process de recrutement :  
 

Si tout se passe bien, tu auras droit à toutes ces étapes: 

1. Tu nous envoies quelque chose sur lequel on peut voir tes réalisations (github, site 
perso…) et ton CV à fabien@green-got.com 
 



2. Discussion informelle de 30 minutes avec moi pour vérifier qu’on s’est bien compris 
et m’expliquer ce que tu as fait avant. 

3. En fonction de ce que tu as fait avant, je te donne un petit exercice, puis on se voit 
une second fois pour 45-60 ; tu me le présentes et je te pose des questions. 

4. On en discute entre nous et si tout est ok, tu es embauché ! 
 


