--- Français en dessous ---

Software Developer
Company: We3 | Location: Remote

We3

👋

● A free mobile app that connects you with the most compatible people nearby.
How? We use quizzes to create deep psychographic profiles of users and use
social science and machine learning to privately connect them in group chats of
3.

Why

💡

● The strongest predictor of your overall happiness is not beauty, health, social
status, or even wealth—it’s the quality of your close relationships.
● As a society, we’re growing increasingly isolated, and it’s killing us.
Our Mission: Eradicate loneliness, and create life-changing friendships at scale.

We’re a Startup

🚀

● We’re a team of 3 entrepreneurs. That’s it.
● We get sh*t done. With no funding, we’ve reached half a million people.

👇

You are...

● Hungry to have a massive impact in the world.
● Ready to take on more responsibility than the stage in your career suggests.
● Eager to learn fast and apply your learnings.

● Comfortable working in a fast-changing decision-making environment.
● Confident enough to interrupt when you don’t understand, but humble
enough to quickly admin when you are wrong.
● Capable of thinking and communicating clearly, in writing and person.
● Disciplined enough to work effectively at home.

The Job

👩💻

Develop new products and features, improve existing products and features.
Own and deliver complex projects from the planning stage through execution.
Contribute to the technical design process, break down large tasks.
Investigate the edge-cases, exploring any problems that arise in depth and
proposing robust solutions.
● Design, evaluate and measure solutions to problems varying in scope.
● Technologies we use: Angular, Ionic5, Ruby, Postgres, BigQuery, Google
Cloud Platform.
●
●
●
●

Benefits
●
●
●
●

🎁

Stock Options grant
Flexible working hours
Work directly with CEO & CTO
Participate in high-level strategic discussions

Internship Details
●
●
●
●

Duration: 6 months. Possibility of full-time offer upon completion.
Starting D
 ate: TBD when the candidate is found.
Salary: $24/hr
Commitment: 35h/week

Développeur Logiciel
Companie: We3 | Emplacement: télétravail

We3

👋

● Une application gratuite qui te connecte avec les personnes les plus
compatibles autour de toi.
Comment? Nous utilisons un questionnaire pour créer des profils
psychographiques avancés sur les utilisateurs et utilisons la science sociale et le
“machine learning” pour assembler de manière privée d
 es groupes de
discussions de 3.

💡

Pourquoi

● Le prédicteur le plus fort du bonheur n'est pas la beauté, la santé, le statut
social ou même la richesse — c'est la qualité des relations interpersonnelles.
● Comme société, nous sommes de plus en plus isolés, et cela nous tue à petit
feu.
Notre mission: Éradiquer la solitude et créer des relations et qui améliore notre vie à
grande échelle.

Nous sommes une Startup

🚀

● Nous sommes une équipe de 3 entrepreneurs. C’est tout!
● Pas le temps de niaiser, nous livrons! Sans aucune aide financière externe,
nous avons rejoint 500 mille personnes.

👇

Tu ...

Brûle d'envie d'avoir un impact dans le monde.
Es prêt à prendre plus de responsabilités que dans un stage conventionnel.
A un ardent désir d’apprendre rapidement et appliquer tes apprentissages.
Es confortable de travailler dans un environnement changeant ou les
directions changent rapidement.
● Es assez confiant pour interrompre lorsque tu ne comprends pas et assez
humble pour admettre rapidement quand tu as tort.
● Es capable de réfléchir et communiquer clairement par écrit et en personne.
● Es assez discipliné pour travailler efficacement de la maison.
●
●
●
●

La Job

👩💻

● Développer de nouvelles fonctionnalités, améliorer les fonctionnalités déjà
existantes.
● Prendre en charge et livrer des projets complexes de la planification à
l’exécution.
● Contribuer au processus de développement de l’analyse à la conception en
simplifiant les tâches de manière itérative.
● Investiguer des cas d’exception, explorer les problèmes en proposant des
solutions adéquates.
● Concevoir, évaluer et mesurer des solutions à des problèmes d’envergures
variées.
● Nos technologies: Angular, Ionic5, Ruby, Postgres, BigQuery, Google Cloud
Platform.

Bénéfices
●
●
●
●

🎁

Options d’achat (stock options)
Heures de travail flexibles
Travail direct avec les CEO & CTO
Participation de la prise de décisions stratégiques de haut niveau.

Détails du Stage
●
●
●
●

Durée: 6 mois. Possibilité d’embauche à la fin du stage.
Date de début: À déterminer une fois le candidat trouvé.
Salaire: $24/h
35h/semaine

