
 
 
 
 

 
 
 
  
 
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 
  
Nous sommes une startup. Donc comme tu t’en doutes, tu feras un peu de tout et 
tu travailleras directement avec moi. Nous devons avancer sur les éléments suivants 
: 

·   Un site statique généré avec next.js - donc en React - orienté SEO / 
marketing 

 
 

 
Wanted : Développeur JS avec une appétence pour le 
test ; premier employé dev.  



·   Une API légère en serverless déployée sur Vercel - en Node -. 

·   Une application iOs / Android en React Native 

·   Une application web en React 
 
Nous sommes dans une approche très No-Ops. La base mongo est managée, l’API 
tourne en serverless, les emails sont envoyés par un service tiers… On s’occupera 
de nos serveurs quand on sera suffisamment pour le faire proprement et que nous 
aurons des équipes disponibles 24/365. 
 
Dans un premier temps, nous allons rester sur un volume de features peu élevé. Ton 
travail sera donc en partie de les développer, mais surtout d’écrire des suites de test 
et de gérer l’exécution de ces tests dans la CI. Il est plus important pour nous 
d’avoir une application stable qu’une application qui crache des features vite. Il est 
hors de question que les comptes bancaires de nos clients cessent de fonctionner. 
 
À horizon deux ou trois ans, le contexte tech de la boîte est amené à évoluer. Nous 
en discuterons. 
 
 
Ce qu’il faut maitriser :  
  
L’équipe est en construction, il n’y a donc pas de prérequis durs sur les domaines de 
compétences. Si tu es plutôt back, on fera venir un front après. Et inversement. Quoi 
qu’il en soit, je ferais le complément. 
 
Nous sommes dans l’écosystème JavaScript. Tu dois donc être bilingue français/JS. 
Note que tout est en TypeScript. Si ce n’est pas maîtrisé, il faudra s’y mettre. 
 
C’est très orienté web. Il faut donc avoir une bonne compréhension du DOM, des 
api navigateur, du HTML, des CSS… 
 
Tout le front et les applications seront basées sur React. C’est donc ce qu’il faudra 
maîtriser en profondeur le plus rapidement. Mais ce n’est pas le plus compliqué. 
 
Il faut absolument avoir déjà écrit des tests unitaires et les tests end-to-end. 
 
Il faut savoir lire du code, le documenter et faire ses revues. Nous ne sommes pas 
une SSII. Les coding monkey qui savent pisser du code qui fonctionne aujourd’hui… 
mais moins demain, ça ne nous intéresse pas trop. 
 
En résumé : 



·   JavaScript => avoir du code front en prod 

·   React => avoir du code en production 

·   DOM => le comprendre suffisamment pour l’expliquer 

·   Tests => avoir écrit et être capable d’expliquer les tests 

·   Savoir faire une revue de code 

·   Expérience : tu as déjà bossé au moins 4-5 ans sur des projets sérieux. 
 
 
Les points bonus :  
 
Ces points sont le détail des technologies que nous utilisons. Ils sont en bonus 
parce que tu prendras là-dedans ce que tu maîtrises et je ferais le reste pendant que 
tu l’apprendras. 
 

·   Mongo => nous en aurons une utilisation assez basique 

·   TypeScript => celui-là est absolument nécessaire. Mais du JavaScript, c’est 
déjà du TypeScript 

·   React Native => si tu as déjà livré une application en React Native, c’est le 
top 

·   Node => pas d’utilisation exotique, on est dans du JS simple 

·   Cypress => l’outil de test end-to-end ; il faut avoir le bon mindset et avoir 
déjà écrit des tests. Mais pour le coup, celui là est assez simple 

·   Jest => pour écrire les tests unitaires. Pareil, si tu as déjà utilisé n’importe 
quel framework de test, tu ne sera pas perdu. 

·   Anglais => yes 

·   Architecture et bonnes pratiques => c’est toujours bien de s’y intéresser. 
TDD, clean code… Mais sans être psycho rigide. 

 
 
Ce qu’on a pour toi : 
 

·   Une flexibilité presque totale. Le présentéisme à la papa, ça ne nous intéresse 
pas. Tant que tu livres et que tu es disponible plusieurs fois par semaine pour 
qu’on discute du code, des livrables et de l’archi. Tout le monde se moque de 
tes horaires et de tes jours de travail. 



·   Remote total possible. Nous avons des bureaux à Neuilly sur Seine. Mais si tu 
veux vivre à La Rochelle ou à Dijon, tant mieux pour toi. C’est moins pollué et 
plus joli. 

·   Une rémunération en deux parties. Alors on ne va pas se mentir, le fixe à 42k 
qu’on peut offrir, ce n’est pas incroyable. Même si en fonction de ton lieu de vie, 
ça peut être très confortable. Par contre tu rentres avec 1% en BSPCE d’une 
boite qui vaut déjà 2,3 millions après la première levée. Clairement, si on 
travaille bien tous ensemble, dans 5 ans, tu t’achètes une très jolie maison avec 
ton Equity. C’est un pari. Mais nous, on y croit tellement qu’on ne se rémunère 
même pas. 

·   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. 

·   Ce dont tu as besoin pour travailler. Logiciels, ordis, cours… 

·   Les machins habituels. 

 

Bref, viens sauver la planète avec nous ! Je suis super sérieux. Il faut que la 
finance change pour que mes filles aient une planète habitable dans 50 ans. Et 
elle ne va pas le faire d’elle-même. 

 
 
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 du code à toi, ton CV et tes 
références à fabien@green-got.com 

 

2. Discussion informelle de 30 minutes avec Maud (c’est elle qui gère le marketing et 
les opérations) pour vérifier le fit humain. 

 

3. Discussion de 45-60 minutes avec moi. Tu choisis un truc que tu as codé en 
JavaScript - probablement un projet étudiant du coup - tu me le présentes et je te 
pose des questions. 
 



4. Tu repars avec des devoirs à faire. On va calibrer pour que ça ne te prenne pas plus 
de 2-3 heures. 

 

5. On en discute et si tout va bien, tu es embauché et tu sauves le monde ! 
 


