Développeur Backend Junior (Java)
Qui sommes-nous ?
Start-up dans le domaine du marketing mobile : nous gérons les campagnes d'acquisition
mobile de BlaBlaCar, Drivy, Le Figaro, 20 Minutes, La Fourchette, Vente Privée… et plein
d'autres marques !
Addict Mobile, aujourd'hui n °1 Français du marketing mobile à la performance, est reconnue
comme experte en acquisition de trafic mobile rentable, grâce à ses technologies innovantes
au cœur des problématiques publicitaires.
Nous connaissons une forte croissance, et évoluons sur un marché dynamique.
Nos programmes de R&D visent à développer plusieurs technologies innovantes, sans
équivalent sur le marché, et à la pointe des nouvelles technologies :
- Serveurs de tracking publicitaires
- Services automatisés de communications des données avec nos clients et fournisseurs
de trafic (APIs HTTP)
- Bases de données analytiques
- Application web de reporting
- Machine Learning
Votre poste
En relation directe avec le directeur technologique et l’équipe business, vous participerez à la
conception du nouveau socle technique de l’entreprise:
-

Vous participez à l’étude des besoins et à la conception d’une architecture distribuée
répondant à ces besoins.
Vous participez au développement d’applications backend permettant de traiter des
données de tracking publicitaire.
Vous mettez en place des tests automatisés garantissant la stabilité de votre code.
Vous partagez votre expertise avec les autres développeurs de votre équipe.

Le tout dans une équipe dynamique, où chacun est responsable, et qui encourage les
meilleures pratiques : intégration continue, méthodes agiles, « api-driven development »,
automatisation, veille technologique, etc.

Profil recherché :
Nous recherchons une personne avec un esprit d'innovation aigu et une connaissance globale
des architectures web, ou un intérêt très fort pour ce domaine. Nous accordons une grande
importance à l'esprit d'initiative, à la force de proposition et à la passion apportée par nos
équipes à nos technologies. De votre côté, vous justifiez d’expérience (stages ou emplois) de
quelques mois à 3 ans, alors rejoignez-nous si vous voulez travailler avec les experts de leur
domaine sur des produits qui révolutionnent le marché publicitaire mobile.
Compétences :
- APIs REST, web services
- Développement Java (Java 8 est un plus)
- Connaissances des applications distribuées et du cloud (AWS) sont un plus
- Connaissance d’ElasticSearch est un plus
Venez rejoindre une équipe dynamique et ambitieuse, experte de ses technologies, amatrice
de jeux vidéo et de babyfoot !
Comment postuler :
Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon profil, attractive
Envoyez votre CV à jobs@addict-mobile.com
Pas besoin de lettre de motivation, mais accompagnez votre candidature en corps de mail
d’un texte de 150 mots environ présentant ce que vous êtes, ce que vous avez fait et surtout
ce qui vous intéresse dans ce poste.

