Développeur Backend
Architecte Serveur

Date : 04/07/2017
Domaine d’activité : Informatique
Type de contrat : CDI
Localisation :
42 Factory
1 rue Julien Videment
44200 Nantes
Rémunération : 36-40 k€
Niveau d’études : Bac +5
Plus d’informations :
42factory.com
atmotrack.fr

42 Factory, Startup Nantaise spécialisée dans l’environnement connecté porte son
projet phare : AtmoTrack. Première cartographie HD et temps réel de la qualité de l’air,
AtmoTrack se base sur un réseau de capteurs de qualité de l’air embarqué sur des
véhicules pour avoir une résolution de données très précise. AtmoTrack a pour objectif
de révolutionner le rapport des villes et entreprises à l’environnement.
Notre projet a été reconnu par le ministère de l’énergie et de l’environnement en étant
Lauréat de la GreenTech Verte. Cet accompagnement nous a permis de recruter une
équipe de 5 personnes alliant à la fois design, conception mécanique et
développement.
Nous avons également la volonté de contribuer à la communauté open source. Pour cela,
nous réservons du temps pour que chacun puisse y participer.
Nous nous donnons les moyens pour réussir notre projet ambitieux. Nous clôturons
aujourd’hui une levée de fond qui nous permet d’agrandir notre équipe dans une
perspective de développement rapide.
Vous recherchez un projet novateur et un poste passionnant ? Vous souhaitez donner du
sens à votre travail et contribuer à la réalisation d’un objectif sociétal fort ? L’environnement
et le cadre de travail sont importants pour vous ? Notre société est faite pour vous !

Le poste :
Nous recherchons une personne pour prendre en charge la refonte de l’architecture de
nos serveurs ainsi que les développements associés en lien avec le reste de l’équipe de
développement (2 personnes actuellement). Les serveurs actuels sont développés en
NodeJs en lien avec des bases PostgreSQL (évolution étudiée vers Elasticsearch). Les
capteurs étant développés en interne, il faudra également pouvoir discuter avec la
personne s’occupant du développement embarqué pour la mise en place des
protocoles de communication alliant sécurité et efficacité.
Le poste demande de pouvoir gérer une équipe et discuter avec tous les corps de
métier pour intégrer les différentes contraintes techniques. Vous serez responsable de
l’intégration continue et de la mise en production des logiciels développés en
supervisant notamment les choix d’infrastructures serveurs.
Vous êtes ingénieur ou profil universitaire équivalent (Bac +4/5) avec une
spécialisation en Informatique et au moins 4 ans d’expérience dans le
domaine, vous savez gérer un projet de A à Z. Si vous avez l’esprit
entrepreneur et que vous avez envie de prendre part à une aventure humaine
alors n’hésitez pas, contactez-nous à l’adresse jobs@42factory.com.

