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FillnDrive RECRUTE un  
 

INGENIEUR DEVELOPPEMENT MOBILE H/F 
 

CDI – TEMPS PLEIN – LYON ou PARIS 12  
 
En forte croissance, FillnDrive est une start-up spécialisée dans l’édition de solutions logicielles et IoT. 
Notre plateforme Cloud et nos composants IoT révolutionnent la distribution des nouvelles énergies. 
En effet, nos solutions proposent à la fois, une expérience utilisateur en Stations de recharge, fluide, 
rassurante et très digitale, et côté back office exploitant opérateur, des fonctions de pilotage des 
opérations de distribution, de supervision, de gestion des ventes et de communication avec les clients, 
de tarification, et une marketplace d’interopérabilité des réseaux de stations.  
 
Notre raison d’être : contribuer à la transition mondiale vers un modèle énergétique durable en 
favorisant et en accélérant la distribution d'hydrogène pour la mobilité et les usages industriels. 
 
Notre ambition : devenir la solution digitale leader pour la distribution d’hydrogène et de services 
associés. 
 
FillnDrive, c’est une équipe à taille humaine cumulant des expériences aussi bien en développement 
de solutions digitales qu’en mobilité et en énergies. Ce sont plus de 25 stations en exploitation 
commerciale quotidienne, et plus de 100 000 transactions de recharge pilotées, sécurisées et réalisées 
en France et en Europe. Notre activité est en forte croissance avec une quarantaine de nouvelles 
stations en cours de déploiement, plus un portefeuille de 150 sites à fin 2024.  
 
Pour atteindre notre ambition et poursuivre notre croissance, nous recherchons un ou une 
ingénieur(e) en Développement Mobile. 
 
VOTRE MISSION : 
 

• Vous concevez et développez l’application mobile fournie par FillnDrive, de la phase d’étude a 
l’intégration tout en effectuant leur maintenance.  

• Vos missions se concentreront sur le développement des évolutions dictées par le besoin client 
et la roadmap produit, la mise en place d’outils pour des tests et déploiements automatisés, 
et la correction d’anomalies remontées par nos utilisateurs. 
 

PROFIL RECHERCHE : 
• Vous maitrisez le développement sur les 2 plateformes mobiles Android et iOS 
• Vous maitrisez : 

o React native,  
o Java Android,  
o Swift iOS,  
o WebSocket,  
o REST/API, 
o GIT 



FillnDrive – Offre d’emploi Ingénieur Développement Mobile H/F – Janvier 2023 Page 2 sur 2 

 

• Vous avez quelques notions de Realm DB 
• Au cours de vos différents projets, vous avez déjà : 

o Implémenté un protocol de communication en Bluetooth/BLE 
o Utilisé et mis en place une solution de tests et déploiements automatiques (avec 

fastlane par exemple) 
o Créé des librairies 

• Vous êtes rigoureux et autonome 
• Vous aimez l’esprit Start Up où les sujets avancent vite, les idées fusent et les projets sont 

visibles rapidement en production.  
• Vous êtes motivé par le besoin client et les aspects fonctionnels. Vous vous intéressez tout 

autant à notre secteur d’activité, à ce que font nos partenaires / nos clients / nos équipes, à 
notre offre et à nos produits (aspects fonctionnels) qu’aux aspects techniques de nos solutions. 

• L’expérience utilisateurs vous intéresse (conditions de recharge des véhicules, etc.) 
• Vous êtes capable de prendre en charge des tâches très diverses, variées. 
• Vous aimez l’excellence ; votre niveau d’exigence est élevé dans la qualité du travail fourni. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI : 

• CDI – temps complet – convention collective : Syntec 
• Rémunération fixe et variable 
• Lieu de travail : Paris 12 (gare de Lyon) ou Lyon (Part-Dieu) 
• Télétravail possible - 3 jours par semaine 
• Tickets-restaurants 

 
Pour mieux nous connaître : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/fillndrive 
 
Pour plus d’informations et si vous souhaitez rejoindre une équipe de passionnés, écrivez-nous : 
jobs@fillndrive.com 
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