
 
 
 

                       

Descriptif du poste : Développeur(se) Back expérimenté(e) - Data Manager 

Au sein d'une équipe conviviale de 15 à 20 personnes, vous contribuez à tous les sujets liés à la 
création des applications web et mobiles. 

Que ce soit sur la conception, le choix des technologies, l’architecture, le développement ou encore 
l’évolution des outils, votre avis compte. 

 

Vous avez en charge : 

• Conception, développement et optimisation des requêtes BD 
• Maintien et évolution des applicatifs existants 
• Rédaction de dossiers d'architecture technique, définition des interfaces et API 
• Participation aux mises en production : livrables de recette et scénarios 
• Gestion des environnements de production et de pré-production. 
• Support aux équipes de développement et de production 
• Proposition, installation et gestion des outils pour l'administration des bases de données 
• Monitoring et amélioration des performances 
• Assurer une veille technologique 

 
De formation Bac+3 minimum, vous avez un profil de développeur back-end avec une expérience de 
plus de 2 ans sur : 

• Moteur de recherche 
• Base de données 
• Intégration de données 
• Architecture Microservices, API REST 

Vous portez l’ambition d’être exigeant sur la performance, la fiabilité et la maintenabilité de votre 
code. 

Vous êtes adepte de l'autoformation avec une affinité pour la R&D. 

Vos technos de prédilection ? 

• SQL : MySQL/MariaDB, SQL Server 

• PHP, et frameworks PHP MVC 

Vous vous faites remarquer si vous pratiquez : 

• ElasticSearch 

• Javascript, Vue.js, ou Angular 

• CakePHP 

• Python 

• GitLab CI/CD 

 
CDI 
Cité Numérique BEGLES dans un cadre exceptionnel (remote ou flexoffice possibles) 
Rémunération 35K€ à 50K€ 
TR, Mutuelle, Transport, Primes 

 



 
 
 

                       

À propos de l’entreprise 
  
Addeo est née de la rencontre des 3 fondateurs sur les bancs de l'Université d'informatique de 
Bordeaux. 
Leurs travaux sur l'application de l'informatique à la pédagogie ont naturellement construit une 
expertise recherchée, et ils créent Addeo en mars 1989. L’ADN de l’entreprise est établi : mettre la 
technologie au service de "l'apprendre". 
Dès lors, Addeo intervient sur tous les champs du digital learning : contenus, plateformes, conseil, 
hébergement... 
 
Mais surtout Addeo est porteur de l'offre WATAYCAN, premier compagnon du parcours 
professionnel en France, avec plus de 150 000 comptes à ce jour. Cette offre est notamment utilisée 
sous la marque ORIENTEST et ORIENTEST PRO par la région Grand Est. 
 
Notre futur : pousser l'innovation un cran plus loin pour notre assistant personnel de pilotage de 
parcours professionnel ! 
 
 
 


