
MISSION
En collaboration avec l’équipe en place, tu devras développer de nouvelles fonctionnalités, assurer leur fonctionnement

grâce à des tests, garantir leur maintenabilité et scalabilité.

Tu travailleras aussi sur l'optimisation de fonctionnalités et application plus anciennes. Ces applications touchent à

plusieurs domaines tels que le Big Data, le machine learning ou les analytics. 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.

Tu auras une grande liberté pour les choix de tes développements et pour des propositions de nouvelles fonctionnalités

ou améliorations au système en place.

PROFIL RECHERCHÉ
Tu es diplômé en informatique d’un Master 2 ou d’une école d’ingénieur. Tu es passionné par les technologies de

pointe, tu n’as pas peur d’appréhender un système complexe ou un nouveau langage informatique.

Nous demandons:

// Une première expérience dans l’informatique (stage ou autre)

// Un niveau approfondi dans un langage back-end (Python de préférence, Java, C++, etc.)

// De bonnes connaissances concernant le fonctionnement des APIs

// Des connaissances en intelligence artificielle (Machine learning)

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

Compétences appréciées:

// Une bonne autonomie de travail

// La rigueur dans la documentation et savoir bien communiquer

// Être organisé, savoir travailler en équipe et avoir un bon sens des priorités

MODALITÉS
Un poste en CDI à Luxembourg-ville, dans une Start-up dynamique et en pleine expansion

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 ingénieur en développement Back-end.

BACK END INGÉNIEUR

jobs@adapti.me

www.adapti.me

On veut t’embaucher!!!
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