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À PROPOS
Atometrics propose des
outils d’intelligence économique accessibles pour les métiers du chiffre
(experts-comptables, banquiers, consultants) pour qu’ils puissent réellement
aider les dirigeants & créateurs de petites entreprises dans les métiers de
proximité (restauration, commerces, artisanat...).

DESCRIPTIF DU POSTE
Vous rejoignez notre équipe technique et travaillez sous la direction d’un
CTO expérimenté, collaborez avec notre responsable Données et vous appuyez sur des
développeurs juniors.
Trois grands types de missions seront proposés :
1.

Développements Backend : Développement d'applications en Java
Vous contribuez à la conception de nouvelles applications
Vous faites évoluer les applications existantes en intégrant de nouvelles fonctionnalités
Vous développez en autonomie des applicatifs qui seront capables d’intégrer et de traiter des
grands volumes de données
Vous optimisez les temps de réponse et la fluidité des analyses proposées aux utilisateurs

2.

Développement de nos bases de données : Vous êtes à l'aise en SQL
Vous comprenez les nouvelles exigences de nos clients
Vous intégrez de nouvelles sources de données dans notre base et réalisez l’interfaçage avec
les fournisseurs de données correspondants
Vous concevez et définissez de nouveaux objets de base de données pour répondre à
ces exigences
Vous concevez et mettez en œuvre des points terminaux pour l'interrogation des données

3.

Conception et développement de nouvelles applications : développement front end :JavaScript
Vous contribuez à la maintenance et l’amélioration de notre produit phare en intégrant des
nouvelles fonctionnalités et graphiques de restitution d’analyse (« data viz ») dans notre solution
existante
Vous apportez votre assistance dans le développement des nouvelles solutions et applications
(conception & design, développement front ...)
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PROFIL RECHERCHÉ
Enthousiasme, Créativité, Proactivité et Autonomie sont les critères clés
Esprit entrepreneurial : vous savez vous adapter au changement, prendre en charge des
missions nouvelles et vous apprenez vite : vous êtes un « Do-er »
Vous faîtes preuve de rigueur et portez attention aux détails
Vous disposez d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum en Java, JavaScript et SQL
Vous avez des expériences en PostgreSQL, Spring ou Spring Boot ainsi que dans le traitement
des grands volumes de données. Des expériences dans la gestion d’infrastructures avec un
hébergeur type OVH seront également un plus.
Maitrise de l’anglais indispensable (notre CTO est anglophone)
Vous avez suivi une formation en informatique et disposez d’une appétence quantitative
(statistiques, mathématiques, économie)
Des connaissances en "finance d’entreprise / étude de marché / business plan" et dans les
métiers du chiffres constituent un vrai plus

VOS BÉNÉFICES
Vous intégrez une société en croissance et vous pourrez vous forger votre place dans notre
équipe
Vous aurez un maximum d’autonomie, de flexibilité et vos initiatives seront très appréciées
Vous apprenez (comme nous) tous les jours
Vous vendez une solution innovante (big data, IA)
Vous intégrez une structure ayant déjà trouvé son marché, son modèle économique et sa
structure cible

PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
Interview téléphonique (1 heure)
Entretien technique avec notre CTO en Anglais (1 heure)
Entretien avec d'autres membres de l'équipe (1 heure)

> 3 ans

DEVELOPPEUR JAVA / JS / SQL
CDI

.

Télétravail ponctuel possible

.

Bac + 5 / Master

CONDITIONS CONTRACTUELLES :
Localisation : Paris 8e
Contrat : CDI
Rémunération : Fixe + variable selon profil
Télétravail possible

Merci de nous faire part de vos candidatures (CV) par mail :
shootforthestars@atometrics.com

.

> 3 ans

