Développeur
Backend
L’entreprise :
Lancé en 2017, nam.R s’engage dans cette révolution majeure, celle de l’utilisation des
data comme matière première pour produire des changements radicaux dans nos modes
de création de valeur.
nam.R est un producteur de données originales et actionnables dans des plateformes
développées sur mesure dans les secteurs de l’énergie, de la rénovation, du bâtiment, de
l’assurance, de la finance verte et de la culture. Ils mobilisent des partenaires techniques et
scientifiques dans des projets publics et privés pour construire des plateformes numériques
qui permettent un développement économique respectueux de la planète.
Forte d’une équipe de 40 personnes et d’une expertise en Machine Learning, Computer
Vision, Natural Language Processing, nam.R collecte des données disponibles et non-personnelles pour construire une data library de jeux de données uniques et actionnables
pour une prise de décision ou de structuration de nouvelles opportunités.
Missions :

Afin d’accompagner l’évolution de notre société dans son développement et ses projets, nous
recherchons aujourd’hui un(e) développeur(se) Backend. Son rôle sera d’accompagner l’ensemble
de nos équipes en Data Strategy et Data Science dans la construction de solutions. Dans ce cadre,
vos missions seront notamment :
Développement du backend d’une plateforme SaaS
Designer nos APIs et s'assurer de leur disponibilité / scalabilité
Assurer le cycle de vie de nos différents microservices du développement jusqu'au déploiement
Livrer du code de qualité et testé
Challenger les choix d'architecture et technologique
Accompagner nos équipes de data science avec la mise en place des bonnes pratiques
de développement
Participer aux rituels des sprints
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Formation :
Ecole d’ingénieurs ou Master 2 en informatique
Expérience :
Première expérience en tant que développeur backend lors d'un stage de fin d'études,
en startup de préférence

Vous maîtrisez:
Python
Flask (ou un autre framework web python)
Javascript / Node
PostgreSQL
Git
Notre Stack :
Hosting & Cloud: OVH, Google Cloud
DevOps & tools : Docker, Ansible, Gitlab CI, Grafana
Technos : NGINX, Elasticsearch, RabbitMQ, Varnish, GraphQL
Vous êtes familier avec les méthodes Agile. Vous êtes autonome, avez l’esprit d’équipe,
avez le goût du challenge, maitrisez de l’anglais à l’écrit comme à l’oral. Vous êtes passionné des nouvelles technologies et êtes intéressé par le monde de la data. Une expérience dans un environnement microservice serait un plus !

Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse suivante :
recrutement@namr.com
4 rue Foucault, 75116 Paris France SAS au capital de 500 000 euros SIREN : 832 380 737 TVA : FR 25 832 380 737
tel nam.R + 33 1 85 800 801 / mob nam.R + 33 6 73 800 801 / conf call + 33 1 83 75 04 81
Linkedin : nam.R / Twitter : @namr_france / Youtube : nam.R France
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