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Offre de mission – Développeur web en startup cleantech (H/F) 
 
Nous recherchons une personne technique, ayant un bon relationnel, autonome, positive et organisée 
pour participer à notre aventure. 

 
Type d’offre : Mission freelance à temps plein, ou Stage (pour une durée de 4 mois minimum) 
Lieu de travail : Marseille (Technopôle de Château-Gombert) Télétravail possible 
Rémunération : A négocier en fonction du contrat et de l’expérience 

 
A propos de DualSun : 
 
Créée en 2010 par 2 ingénieurs centraliens, l’entreprise DualSun développe un panneau solaire 2 en 1 
de nouvelle génération qui fournit simultanément de l’eau chaude et de l’électricité. Cette technologie 
brevetée est commercialisée depuis le début de l’année 2014 en France et à l’international. 
DualSun a équipé plus de 1000 projets depuis 4 ans, et est actuellement en plein essor commercial (nous 
avons été classés 1er au classement 2017 Deloitte Fast 50 dans la catégorie greenTech, avec une 
croissance commerciale de 860% sur 3 ans !). 

 
Pourquoi travailler chez DualSun ? 
 
Nous développons notre société autour de 3 piliers forts, qui se déclinent dans nos actions et nos prises 
de décision : la Qualité (de notre produit, de nos formations, de nos conditions de travail), la 
Compétitivité (de nos offres, de notre Business Model), et la Crédibilité (de nos études de 
dimensionnement, dans nos relations clients). 

 
Rejoindre DualSun, c’est l’occasion de participer concrètement au développement d’une entreprise en 
plein essor, et d’en découvrir tous les challenges. L’équipe est jeune (moyenne d’âge de 30 ans, 
découvrez-nous sur : http://www.dualsun.fr/nous/), l’ambiance est agréable et sportive. 
Entouré(e) d’entrepreneurs ambitieux et exigeants, vous serez poussé(e) à progresser rapidement et 
découvrirez des méthodes d’organisation et de management essentielles au succès d’une aventure 
entrepreneuriale. 

 
Enfin, DualSun n’est pas seulement un projet innovant, il comporte une forte dimension sociétale. 
Révolutionner le panneau solaire sur les applications résidentielles permet d’avoir un impact fort sur la 
transition énergétique. 

 
La mission 
 
Au sein de l’équipe DualSun, vous aurez un poste de Développeur Web en charge de notre plateforme 
MyDualSun (accessible sur www.mydualsun.fr). 
Nous développons MyDualSun en mode lean depuis l’été 2012, et nous avons fait le choix d’utiliser 
pour cela CodeIgniter, un framework PHP (https://www.codeigniter.com/). 
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MyDualSun est une plateforme de mise en relation entre nos clients et les Installateurs Agréés DualSun 
proches de chez eux. 

 
Actuellement nous utilisons notre plateforme MyDualSun afin de qualifier nos clients avant de les 
transmettre à nos installateurs. Notre vision va beaucoup plus loin que cette simple fonctionnalité.  
Plusieurs défis sont à mettre en place : 
- Rendre notre simulateur plus fluide et esthétique 
- Permettre à nos installateurs de faire leur devis directement dans MyDualSun et lier ces devis au 

client et à notre CRM 
- Améliorer notre suivi client en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour l’accompagner sur tout son 

projet  
L’objectif est d’être suffisamment performant sur MyDualSun pour limiter nos autres échanges auprès du 
client. 
 
Nous recherchons maintenant un(e) développeur web pour continuer le développement de cette 
plateforme à plein temps en se basant sur les retours d’expérience clients que nous engrangeons 
depuis 4 ans. 

 
Vous serez amené(e) à : 

1. Interagir avec les services commerciaux pour comprendre le fonctionnement actuel de MyDualSun et 
les évolutions qu’il faudrait y apporter pour que cette plateforme réponde au mieux aux besoins des 
utilisateurs, 

2. Définir en fonction de ces échanges les cahiers des charges des développements à mener, 
3. Déployer ces développements jusqu’à leur bon fonctionnement validé par les utilisateurs, 
4. Analyser les données d’utilisation en développant et en suivant des tableaux de bord pour vérifier que la 

plateforme MyDualSun est utilisée correctement par les clients de DualSun. 

 
Vous 
 
Vous êtes capable de mener des développements front-end afin d’obtenir des rendus satisfaisants pour 
une application professionnelle. Vous avez des compétences en PHP, et si possible une connaissance du 
framework CodeIgniter (non-obligatoire). 
 
Vous êtes concerné(e) par les défis énergétiques qui se présentent au monde d’aujourd’hui et vous 
avez une bonne affinité avec les sujets commerciaux et entrepreneuriaux. Vous êtes dynamique, 
polyvalent(e), autonome, proactif, organisé(e), efficace et disponible. 
Si cette offre vous correspond, rejoignez notre aventure en nous envoyant un mail à 
recrutement@dualsun.fr ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ah oui, j’ai failli oublier : on a une piscine ! 


