DEVELOPPEUR FRONT/BACK (F, H) - CDI

Brennus est une startup créée fin 2015 qui développe une solution de pricing (optimisation des prix de vente)
basée sur une technologie d’intelligence artificielle exclusive. Notre ambition est de créer un produit complet et
facile d’usage qui permette à nos clients de déployer des stratégies de pricing optimales dans des contextes
complexes (multi-critères, multi-objectifs).
Brennus compte aujourd’hui 15 collaborateurs expérimentés, venus d’horizons différents (docteurs en IA, pricing,
jeux vidéo…), réunis autour d’une organisation lean, agile et client centric. L’équipe tech travaille principalement à
distance, et se retrouve autour de valeurs fortes : coopération, équité, innovation continue et transparence.
Notre solution est déjà déployée chez plusieurs clients. Notre seconde levée de fonds est en cours et nous
souhaitons renforcer notre équipe tech. Nous recherchons des développeurs expérimentés et curieux qui veulent
être au cœur d’un projet ambitieux.
Ce que tu vas faire chez nous
Tu intégreras une équipe projet associant profils business et techniques avec deux objectifs :
-

Adapter notre solution SaaS aux besoins spécifiques du client pour lui apporter de la valeur ;
Développer de nouvelles fonctionnalités pour ces besoins en relation avec l’équipe produit.

Tu participeras activement aux choix de conception ainsi qu’à des revues du code d’autres projets.
Pour travailler avec nous, il te faudra :
-

Une solide expérience en conception objet et développement d’applications ;
Une bonne connaissance de Java et d’un framework SPA (idéalement Angular) ;
De l’exigence quant au respect des bonnes pratiques de programmation ;
De la rigueur sur la qualité et la maintenabilité de ton code ;
Un goût prononcé pour le travail en équipe et l’échange ;
Un intense besoin de progresser, de te challenger et d’apprendre continuellement ;
Une envie de partager du temps avec un apiculteur, un agiliste, un ancien maréchal-ferrant, un joueur de
go fan de tir à l’arc, des gamers et bien d’autres parce que c’est aussi ce que l’on est.

Notre quotidien
Agilité
Angular
Clean Code

Data Science
DDD
Elegant objects

Git-Flow
GitLab
Java

Machine Learning
MS Azure
Pair Programming

PostgreSQL
Slack
Scrum

Revue de code
TDD

Infos complémentaires
•
•
•

Contrat : CDI à partir de septembre 2018
Localisation : télétravail ou à Paris, ton choix. Déplacement ponctuel chez le client.
Rémunération : de 35k€ à 50k€, en fonction de tes compétences et de ton expérience.

Si notre ambition et nos valeurs te parlent, si tu penses avoir ta pierre à apporter à l’édifice, écris-nous et dis-nous
pourquoi. Envoie-nous des liens vers tes projets et montre-nous ton CV, on a hâte de te lire là :
recrutement@brennus-analytics.com.
Brennus Analytics
10, rue de Penthièvre 75008 Paris

www.brennus-analytics.com
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