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DMP – Backend Engineer

Employment Type
CDI

Description
Au sein de l’équipe DMP, dans un environnement Scrum, vous prendrez en
charge l’évolution du produit et participerez à toutes les parties du projet :
Spécifications avec l’équipe produit
Conception technique avec l’équipe architecture
Développement des programmes de collecte et de consolidation de
données (environnement distribué)
Validation avec l’équipe QA
Analyse et résolution des problématiques de production

Beginning of employment
ASAP

Job Location
Paris

Date posted
15 mars 2019

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Scrum Master, avec lequel vous
définirez les priorités du produit. Vous serez force de proposition pour améliorer
l’existant. Vous participerez à la transformation en cours consistant à la
“cloudification” du backend et à la ré-écriture en Go.
Vous serez amené à intervenir sur le frontend de l’application, même si la partie
la plus importante de votre travail portera sur la ferme de calcul de la DMP.
Au sein d’une équipe de 8 personnes mais entouré de 25 collègues motivés,
vous aurez l’occasion de faire entendre votre point de vue sur les aspects
techniques autant que fonctionnels relatifs à notre DMP.
Vous aurez l’occasion de travailler sur de nombreuses technologies:
Langages de programmation: Go, Jobs Spark sur Hadoop
Bases de données: CouchBase, MySQL, HBase
Autres: RabbitMQ, Elastic Search
Cloud: Google Cloud Entreprise
Versionning et CI: git, gitlab, jenkins
A Weborama, nous travaillons avec de nombreux produits Open source et nous
nous tenons au fait des technologies BigData les plus récentes et performantes.
Vous aurez donc l’occasion de participer à l’écosystème Open-Source via des
conférences et des publications de code.
Au sein d’une R&D de plus de 50 personnes, nous bâtirons ensemble une
relation sur le long terme. Weborama vous accompagnera dans vos formations et
votre évolution selon vos capacités et votre plan de carrière. Chez Weborama,
nous partons du principe qu’un développeur heureux au quotidien est un
développeur efficace.

Qualifications
Polyvalent, ce poste est destiné à une personne s’intéressant à de nombreuses
technologies et ayant soif d’en apprendre de nouvelles. Vous avez déjà une
expérience significative de développement (de 2 à 5 ans) et apprendre ne vous
fait pas peur.
Vous comprenez les technologies du Web et leur problématique. Vous savez
qu’un cookie n’est pas seulement un biscuit anglais et savez faire la différence
entre http et https.
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Vous aimez coder des programmes performants qui traitent énormément de
données avec un minimum de RAM et CPU.
Vous savez écouter vos collègues et vous faire entendre d’eux.
De plus, la capacité à échanger de manière fluide aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
en anglais est une condition pour pouvoir postuler chez Weborama.

Job Benefits
De nombreux à-cotés vous attendent chez Weborama, boissons et cafés gratuit,
fruits à disposition, tickets restaurant à 10 € et 2 séminaires techniques internes
par an.

Contacts
Nous attendons avec impatience votre mail avec un CV joint à devjobs@weborama.com, en mentionnant l’offre “DMP – Backend Engineer” pour
faire partie de notre aventure.
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