
MISSION
En collaboration directe avec les ingénieurs « Adaptistes », tu auras pour rôle de développer les nouvelles

fonctionnalités en JavaScript, qui sont directement injectées sur le site de nos clients.

Tu devras assurer la sécurité sur des appels PHP, dans un environnement Laravel. Pour chaque fonctionnalité tu devras

mesurer l’impact sur la performance des différents scripts.

La sécurité, la disponibilité et la performance sont les principaux piliers au sein du développement chez Adapti. Étant

intégré directement à l’équipe « Product Technologies », tu pourras proposer des axes d’amélioration qui te sembleront

judicieux.

Des perspectives d’évolution, pourront t’emmener jusqu’à devenir le « Lead of Product Technologies ».

PROFIL RECHERCHÉ
Tu es diplômé d’une école d’ingénieur, ou d’un master 2 : spécialité logiciel.

Si tu as la passion de comprendre le fonctionnement de logiciel complexe, basé sur les dernières technologies cet

emploi est pour toi. Tu auras une grande liberté dans tes choix et tu seras accompagné par un de nos

collaborateurs expérimentés.

Nous demandons:

// Un niveau approfondi de développement (PHP, JavaScript)

// De grandes connaissances concernant les APIs

// Une connaissance dans les environnements Docker

// Des notions sur les bases de données (MySQL, MongoDB)

Compétences appréciées:

// La rigueur dans la documentation

// Un bon relationnel

// Une capacité de synthétisation et de vulgarisation

CE QUI PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE
Tu es à l’aise avec des réunion clients.

Tu as une passion dans des projets d’innovation.

MODALITÉS
Localisation : Luxembourg City

Disponibilité : Dès que possible

Salaire : Selon Profil

Avantage : Chèques restaurant

C’EST QUOI ADAPTI.ME ?

Adapti est une start-up spécialisée dans la personnalisation automatique de sites internet, et lauréate de

plusieurs prix d’innovation. Et tu peux intégrer les équipes qui en feront une licorne !

Notre service permet aux sites internet d’adapter automatiquement et en temps réel, tous les contenus en

fonction des goûts, caractéristiques et habitudes de chacun! L’objectif d’Adapti est donc de fournir un service

performant à toutes entreprises souhaitant offrir une version personnalisée de leurs sites à chacun de leurs

visiteurs.

Nous recherchons un full stack développeur.

FULL-STACK DÉVELOPPEUR 

(JAVASCRIPT / PHP)

jobs@adapti.me

www.adapti.me

On veut t’embaucher!!!

mailto:jobs@adapti.me
http://www.adapti.me/

