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ChooseYourBoss lance son nouveau test :  

«  Quel développeur êtes-vous ? »  
 
 

Paris, le 20 janvier 2015 – ChooseYourBoss, plateforme de rencontres en ligne dédiée aux recrutements IT 

propose aux candidats de réaliser un test de personnalité unique. Objectif : découvrir quel développeur 

sommeille en vous.  

 

Difficile aujourd’hui pour une entreprise de se passer d’un développeur web. En charge de l’ensemble des 

fonctionnalités d’un site internet, il préconise et met en œuvre différentes solutions techniques pour concevoir 

des sites sur mesure ou adapter les solutions techniques existantes. ChooseYourboss s’est donc intéressé de 

plus près à ces acteurs de la transformation numérique des entreprises, en leur proposant un test ludique et 

décalé.  

 

 
 

 

Neuf questions très variées autour des jeux vidéo, du cinéma, ou encore du langage de programmation, 

permettent de définir le profil du répondant (Mon personnage de prédilection ?, Mon Film du dimanche soir ?, 

Mon outil de travail ?, etc.).  

 

Au total, 7 profils types de développeurs ont étés identifiés par ChooseYourBoss :  

- le Bootstaper, regorgeant d’idées et ayant une capacité à apprendre par lui-même / elle-même ; 

- le Ninja, toujours d’une efficacité redoutable et de nature infatigable ; 

- le Maestro,  l'archétype du développeur expérimenté ; 

- le Travaillomane, véritable bourreau de travail répondant toujours présent; 

- le Théorique, poète du développement informatique ; 

- le Sprinter, au code indéchiffrable et d’une rapidité peu commune ; 

- le Superviseur, gestionnaire hors pair de nombreux projets et souvent ambassadeur de l’équipe.  

http://www.chooseyourboss.com/
https://www.chooseyourboss.com/quel_dev_etes_vous


 

 

Une fois leur profil découvert, les répondants 

peuvent alors le partager sur les réseaux sociaux 

et le faire découvrir à leur entourage. 

 

Fidèle à sa politique de matching qui entend 

replacer le candidat au cœur du processus de 

recrutement, ChooseYourBoss propose à travers 

ce test de découvrir les offres compatibles avec 

son profil, permettant ainsi d’activer rapidement 

une première prise de contact avec des 

employeurs ciblés. 

 

 
 

 

 

VOUS AUSSI, FAITES LE TEST !  

https://www.chooseyourboss.com/quel_dev_etes_vous 

 

Plus d’informations sur ChooseYourBoss : 

 

   http://chooseyourboss.com 

 

                                                                         https://facebook.com/ChooseYourBoss 

 

                     https://twitter.com/#!/ChooseYourBoss 
 

 
Pour découvrir le manifeste de ChooseYourBoss : 

http://chooseyourboss.com/manifeste 
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