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Développeur PYTHON RUBY (H/F) - Lyon

Vue d'ensemble
Notre client est une société basée à Lyon, en plein centre sur le quai du Rhône et qui offre 2 activités :
Data Factory : traitement sur la donnée pour le compte de ses clients,
Web-App Factory : R&D externalisée et développement d?application SaaS.
Notre client renforce son équipe de R&D interne.
MISSION :
Vous participerez au développement de ses applications dont 2 sont en phase de pré-MVP et
destinées à être éditées en SaaS.
D?autres applications sont actuellement publiées et pour lesquelles nous avons à traiter des évolutions
et du support.
PROFIL :
Vous avez à votre actif 3 ans minimum d?expérience sur des technologies Open Source, au sein d?un
éditeur, d?une DSI, d?une ESN/SSII.
Vous avez, soit travaillé dans la donnée (MCD très riches ou volumétrie importante), soit travaillé chez
un éditeur de logiciels.
Le fait d?avoir travaillé au sein d?équipes importantes et sur des projets matures de plus de 500 jours
de travail est un plus car vous aurez à vous y insérer.
Vous avez surtout fait un peu plus que développer des états et des écrans.
Vous rejoindrez ainsi l?une de nos teams en fonction, d?une part de vos compétences mais aussi de
vos appétences.
Vous connaissez 2 langages parmi ceux-ci : Python, Ruby, Node.JS. d?autres sont aussi
envisageables au titre d?ouverture d?esprit mais ne seront pas employées dans notre contexte.
Vous avez travaillé avec une voir deux DB relationnelles qui ne sont pas MySQL,
Vous avez travaillé avec une DB NoSQL,
Un plus serait de connaître un ou plusieurs ETL (Talend, Kiba).
Enfin, plus que vos connaissances des frameworks associés aux langages évoqués, on appréciera
surtout :
Vos capacités de modélisation,
Vos capacités et souhaits de faire partie d?une équipe au collectif fort,
Nous vous offrons un package complet à discuter ensemble, incluant outre le salaire, plusieurs projets
à adresser, plusieurs technologies à utiliser, des avantages que nous vous présenterons en détail lors
d?un RDV à convenir.
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Informations complémentaires
Familles technologiques
Pour

Développement
Demandeurs d'emploi / Professionnels en poste, Autre

Nombre de postes

3

Création de poste(s)

Oui

Type de poste

Développeur d'application

Type d'offre

Recrutement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Compétences

NoSQL [Senior], NodeJS [Senior], MongoDB [Senior], RubyO
nRails [Senior], Python [Senior]

Profil recherché

Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5

Expérience professionnelle

3 ans

Langues

Français [Courant], Anglais [Lu,écrit,parlé]

Démarrage

2020-01-06

Rémunération

Salaire selon profil

Compensations supplémentaires
Déplacements

Aucun déplacement

Durée hebdomadaire

35 heures - Temps plein

Télétravail possible

Non

Zone

Union Européenne

Pays

France

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Département

Rhône

Ville

69570 Dardilly

Adresse

Le pré Carron II, 59 chemin du Moulin Carron

Entreprise
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Business Activ (Cabinet de recrutement)
59 chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Créée par des professionnels du recrutement en 2008, BUSINESS ACTIV s?impose comme une
référence dans le secteur de l?emploi informatique et IT notamment dans la recherche de hauts
potentiels IT. Nous visons à devenir le leader des cabinets de chasseurs de tête et conseils en
recrutement informatique ces prochaines années.
Chiffres clés:
500 clients (Grands comptes, PME- PMI, ESN, Collectivités locales?)
1 recrutement IT par jour depuis 2016
8 agences en France : PARIS LYON AIX EN PROVENCE NICE GRENOBLE CLERMONT
TOULOUSE NANTES
Notre Cabinet de recrutement informatique et IT rassemble une équipe de consultants spécialisés en
ressources humaines informatique et recrutement informatique. Votre chasseur de tête basé à PARIS,
LYON, TOULOUSE, AIX en PROVENCE,NICE, GRENOBLE, NANTES et CLERMONT-FERRAND,
vous aidera de façon efficace et pérenne dans vos recrutements informatique ou votre recherche de
poste.
Nous recrutons de plus en plus à l?international avec nos relais et antennes sur Londres, Bruxelles,
Genève, Milan , Barcelone.
Nous sommes spécialisés en approche directe pour le recrutement informatique. Notre très bonne
connaissance du secteur du recrutement informatique et de ses acteurs (candidats, sociétés de
services informatiques, éditeurs de logiciels et directions informatiques) nous permet d?approcher et
de sélectionner les meilleurs candidats.
Notre CVthèque privée est la plus importante du secteur IT avec près de 70 000 CV à jour. Cela
représente pour nous un atout considérable.
Site web

https://www.business-activ.fr

Effectif

inférieur à 10 collaborateurs

Secteur d'activité

Informatique, internet et Télécom

Contact
Email

guillaume.daillier@business-activ.fr

Adresse de la page web:
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