Développeur Python (H/F)






Secteur d'activité : Informatique
Fonction : Informatique / Electronique,
Expérience requise : De 5 à 7 ans
Niveau d’étude demandé : Bac +5 et plus
Type de contrat proposé : CDI

Qui sommes-nous
Jeune cabinet de conseil spécialisé en Finance/IT, en plein développement et rassemblant un réseau
de consultants et d’experts.
Nous intervenons principalement auprès d’entreprises du CAC40 et proposons des prestations
personnalisées et adaptées à chaque client.
Le contexte
Nous recherchons un(e) Ingénieur Développeur Python (H/F), qui aura la charge de la
conception de site WEB.
Nos missions sont basées en Région Parisienne et le poste est à pourvoir en CDI. Statut Cadre.
Vos missions et responsabilités
Les missions du développeur Python sont de concevoir des sites WEB :
Gestion, traitement (qualité, sécurité) et analyse des modèles de données
Développement des solutions SaaS destinées à optimiser les flux de données
Participation à la mise en place de processus d’automatisations
Développement de nouvelles features et d’API
Intégration des algorithmes de machine learning toujours plus efficaces
Participation au développement d’architectures micro-services et fluidifier le traitement de données
dans un écosystème Big Data
Conception et développement de nouvelles features en Python
Intégration de couches de tests
Intégration continue / Déploiement automatisés
Administration Système (Linux)

La maîtrise de nombreux outils numériques et langages informatiques sont nécessaires :
Maîtrise des technologies telles que Python 3, JavaScript, HTML, PHP5,3, Symfony2.
Bonnes connaissances en Java, Ruby ou Perl, CSS, JS et en Web général.

Qui êtes-vous ?
Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+5 d’une école d’ingénieur ou équivalent et vous possédez une
expérience significative de 5- 7 ans minimum dans un environnement international.
Avec une expertise sécurité et réseaux.
Vous êtes précis(e), rigoureux(se), proactif(ve), vous disposez d’une bonne capacité à influencer des
décisions. Vous savez écouter, transmettre vos connaissances à vos pairs et aimez travailler en
équipe multidisciplinaire et multiculturelle.
La maîtrise de l’anglais est nécessaire pour ce poste. Un niveau minimum de 750 au TOEIC est
requis. Si vous n'avez pas encore passé le TOEIC au moment de votre candidature, vous pourrez le
faire au cours du processus de recrutement.
Qualifications Appréciées :
Expertise full stack : C# (.net core) - Angular - SQL - Python
Fibre architecturale : capacité à designer et proposer des architectures (orientées services) simples
dans des environnements multiples et complexes
Appétence aux sujets data
Compétences devops (cloud azure)
Mindset agile, avenant, proactif et customer oriented

Informations complémentaires
Nous nous chargeons de l’entièreté de la procédure « Introduction d’un salarié étranger » d’une
durée de 3 mois à partir de la signature du contrat.
Prise en charge dès votre arrivé à l’aéroport et mise à disposition d’un logement.
Prise en charge 50% de votre abonnement Navigo, Mutuelle d’entreprise, RTT, et Rémunération
attrayante.

