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Back-end Senior Developer 

Go – Python - Elixir  

 

Société : 

Mon client est une start-up de la Fintech française.  

Elle s’ad esse aux PME et off e les se vi es a ai es da s u  e vi o e e t full digital.  
Grâce à ses outils Big Data et IA, elle a une approche pro active. Elle conseille les PME en fonction de 

leur solidité et du secteur sur lequel elles évoluent. Elle off e ai si l’a o pag e e t fi a ie  
u’atte de t toutes les PME. 

En bouclant une lev e de fo ds e  7, elle s’assu e un développement technique et commercial au 

niveau européen.  

 

Responsabilités, Mission et contexte technologique 

Mon client a construit son infrastructure technique à partir de zéro. Il pèse ses choix technologiques 

pou  s’e gage  du a le e t su  des solutio s solides. Vous o t i uez à ce projet en développant des 

solutions innovantes autour du Big Data, de l’IA da s u  e vi o e e t % digital.  

Sous la direction du CTO, co-fondateur, vous serez en charge du développement des solutions et des 

API.  

Le hoix du d veloppe e t des API s’est po t  su  Elixi , car il gère parfaitement la récursivité et est 

très adapté à la alisatio  d’interfaces permettant la résolution de problèmes complexe. 

Les technologies à la base du framework Phoenix sont très robustes, et permettent de gérer une 

grande quantité de requêtes. 

Les outils d’IA et de a hi e Lea ing sont majoritairement développé en Python. 

L’e vi o e e t We  s’appuie su  du Go. 

Vous développerez et ferez évoluer les applications et les API à destination de des applications web et 

mobiles. Vous intégrerez des systèmes tiers et exposerez des API aux partenaires. 

Profil : 

 Expérience significative dans le développement back-end et de développement de produits en SaaS. 

 Vous tes passio  pa  l’A hite tu e et le d veloppe e t. 
 Vous maîtrisez/avez une première expérience sur Go, Python et Elixir (idéalement avec Phoenix) ; 

suffisamment pour accompagner et faire évoluer des développeurs juniors.  

 Vous avez idéalement une expérience précédente dans le secteur de la banque ou une Fintech 

 A glais o e t à l’ it et à l’o al. 
 

Localisation/Salaire : Vous travaillez au centre Paris. Vous gagnez suffisamment pour éviter le RER et 

vous pou ez ie tôt a tive  vos sto ks … 

 

Contact 

Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre cv à contact@diedre-recrutement.net en indiquant la 

référence E_107_1. 


