DEVELOPPEUR PYTHON (H/F)

Et si vous participiez au lancement d’une solution innovante qui va challenger tout un secteur, celui de l’industrie ?
Rejoindre Geeglee, c’est l’opportunité d’être acteur d’une évolution majeure de la R&D.
C'est participer à une transformation sans précédent dans la conception d'une large gamme de produits : de la voiture au satellite.
C’est contribuer à cette évolution au sein d’une équipe à l’expertise pointue, où chacun contribue à une ambiance fun et détendue.
Ca vous dit ?
UN MOT SUR NOUS
Geeglee est une solution logicielle à destination des ingénieurs système de la R&D. Elle leur permet d’explorer les scénarii d’architectures
possibles dans les phases amont de conception des produits industriels complexes. L’outil leur permet d’appréhender le champ des solutions
possibles qui est inaccessibles à l’homme sans outils adéquat.
C’est la première solution logicielle dédiée à cette phase amont de conception, elle s’appuie sur une méthode scientifique qui a déjà fait ses
preuves auprès des « Majeurs Players » de l’industrie.
Nous cherchons un développeur python pour nous rejoindre dans ce challenge !
VOS FUTURES MISSIONS
Participer à la définition de l’architecture logicielle
Développer notre back-end avec Django
Développer notre grille de calcul distribuée
Développer nos algorithmes métiers
Etre force de proposition sur le technique et le fonctionnel
Effectuer une veille technique pour rester à la pointe
VOS COLLEGUES
Chez Geeglee, nous mettons l’accent sur la délégation et la responsabilisation, en encourageant l’autonomie et la prise d’initiative.
Pour réaliser vos missions, vous serez sous la responsabilité de notre CTO https://www.linkedin.com/in/sylvainbiehler/
LE PROFIL IDEAL
Bon niveau python et django
Bon niveau mathématique
Notions d’architecture
Idéalement une expérience avec RabbitMQ ou équivalent
Bac +5
Nous recherchons des candidats qui aiment résoudre des problèmes complexes et qui font preuve d’un niveau d’abstraction élevé.
Des talents qui partagent la même passion pour le projet, qui mettent toute leur énergie à faire de notre solution un produit exceptionnel et à
faire de leur quotidien un environnement où toute l’équipe s’épanouit dans une bonne ambiance.
Si VOUS VENEZ CHEZ NOUS
Les perspectives d’évolution de carrière sont nombreuses chez Geeglee où tout est à construire et où les opportunités ne manqueront pas
pour les collaborateurs motivés et à potentiel.
Nous avons à cœur de développer ce potentiel, et de participer activement au développement des compétences de nos collaborateurs, et
notamment de leurs compétences techniques sur les technologies et langage de pointe.
Informations pratiques
Lieux de travail : dans nos superbes locaux (WeWork La Fayette, Paris 9), télétravail partiel possible
CDI
Rémunération selon profile

Prêt(e) à relever le challenge ?
Si ça vous intéresse, dites-nous pourquoi dans un mail : carriere@geeglee.net
en joignant votre CV !
Pour en savoir plus sur nous, RDV sur le site : www.geeglee.net

