
Associé – Développeur full stack - Journée de chasse 
 

Journée de chasse recherche un développeur full stack (co-fondateur et associé) pour transformer le monde de la 

chasse et devenir n°1 de la mobilité des chasseurs en Europe.  

 

A propos de Journée de chasse (le AirBnb de la chasse) 

Les chasseurs sont avides de nouvelles découvertes : territoires, modes de chasse, gibiers… Les chasseurs aiment la 

diversité ! 

Nous voulons proposer aux chasseurs une plateforme en ligne de mise en relation pour vendre des journées de chasse, 

des actions, des bracelets et proposer des territoires à la location longue durée.  Le but est de permettre aux 

particuliers, aux associations mais aussi aux domaines de chasse de proposer des journées de chasse. 

Concrètement, cela veut dire donner la possibilité à un chasseur d’être reçu par un autre chasseur pour pratiquer un 

nouveau mode de chasse et découvrir de nouveaux territoires. 

 

Notre ambition : devenir la plateforme leader en Europe pour la mobilité des chasseurs, créer de nouveaux usages 

et faire de la chasse une activité au prix contenu ! 

 

Aujourd’hui, nous sommes incubés chez UNITEC, incubateur leader de la région Nouvelle-Aquitaine, et nous avons 

finalisé notre première levée de fonds. Les bureaux se situent à la Victoire, en plein centre de Bordeaux. La plateforme 

sera lancée le 22 juillet 2019. 

 

L’équipe :  

• Paul Ponsar (fondateur) : (IEP Lille, ex consultant en innovation) => https://www.linkedin.com/in/paulponsar/ 

• Olivier de Trémaudan (co-fondateur) : (Fondateur de Vente du diable, Ex CEO de Pixmania) => 

https://www.linkedin.com/in/olivier-de-tremaudan-699178/ 

 

Les missions du CTO :  

Nous recherchons un associé pour reprendre en main la partie dév de Journée de chasse aujourd’hui gérée par une 

agence basée à Montréal. L’agence a développé la plateforme qui sortira en Juillet 2019. Les technos utilisées sont 

Angular/Nodes JS, Mongo DB pour la database, Elastic search et Kibana pour le monitoring.  

 

Entreprenant, motivé, autonome mais surtout enthousiaste, vous aurez un rôle clé au sein de l’équipe. Vous serez 

notamment, mais pas seulement, impliqué sur les tâches suivantes : 

• Assurer le rôle de membre du Comité de Direction de Journée de chasse et prendre part aux décisions 

stratégiques 

• Développer la plateforme Journée de chasse pour proposer aux utilisateurs la meilleure expérience possible  

• Entretenir et améliorer en permanence la plateforme en fonction des retours utilisateurs, développer les 

nouvelles fonctionnalités 

• Structurer et piloter l’équipe technique 

 

Bien des défis à relever donc, nous attendons surtout une grande implication dans le projet et un réel impact pour 

nous aider à devenir les leaders du marché de la mobilité des chasseurs !  

 

Ce que nous proposons 

• Des parts (entre 5 et 10%) en tant que co-fondateur + un fixe (2000€ à 3000€ net/mois) 

• Une ambiance de passionnés, bien décidés à transformer le monde de la chasse 

 

Informations complémentaires 

• Lieu : Bordeaux 

• Contact : paul.ponsar@journeedechasse.com 

https://www.linkedin.com/in/paulponsar/
https://www.linkedin.com/in/olivier-de-tremaudan-699178/

