L’ENTREPRISE
En quelques mots
EALICO en quelques mots, c’est une entreprise de la french tech qui met les dernières
technologies (Data, RV, IA) au service de la maîtrise des risques et de la conformité
industrielle. Nous sommes les facilitateurs de votre transformation numérique ! EALICO c’est le
service qui simplifie la gestion de vos obligations réglementaires concernant les équipements
industriels de leur fabrication à leur mise au rebut, en passant par leur exploitation. EALICO
s’inscrit dans le projet « Industrie du Futur » qui vise en transformer le modèle industriel par le
numérique. Pour cela, nous avons développé pour vous, MyEALICO la première solution 100%
MOBILE et COLLABORATIVE qui simplifie la gestion de vos obligations réglementaires sur tout
le cycle de vie de vos équipements industriels. Afin de conserver les savoir-faire
indispensables, notre entreprise est convaincue qu’il faut remettre l’Homme au cœur de
l’industrie. EALICO ce n’est pas simplement une innovation numérique, c’est aussi un réseau
d’experts qui réalise des prestations d’assistance technique pour les différents acteurs.
EALICO utilise donc ses retours d’expérience terrain pour améliorer de façon permanente ses
innovations numériques afin de rendre accessible la réglementation au plus grand nombre.
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Le poste : Développeur backend
Descriptif du poste
Au sein d’une entreprise qui facilite la transformation numérique des industrielles, tu seras en
charge de la mise en place technique de fonctionnalités et ainsi, d’accélérer le
développement de nos services innovants !
En collaboration directe avec le CTO d’EALICO, tu seras amené à participer à la gestion des
projets techniques de l’entreprise, à concevoir et développer de nouvelles applications web,
et à maintenir et faire évoluer les applications existantes.
Ø Lieu de la mission : Champlan, 91160 (proximité Massy)
Ø Rémunération : Selon profil

Missions
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Imaginer et implémenter de nouveaux services innovants facilitant la transformation
numérique des industrielles.
Mise à jour des services existants.
Collaboration avec l’équipe d’inspecteurs industriels.
Mise en place d’une application Web permettant la collecte et l’agrégation de
données.
Veille technologique.

Profil recherché
La culture de l’entrepreneuriat chez EALICO est le maître mot et nous poussons chacun à
développer des initiatives personnelles. Plus qu’un développeur, nous cherchons le maillon
qui nous permettra de réaliser nos projets les plus fous et d’aller, ensemble, plus loin dans le
développement de notre jeune startup.
De nature autonome et rigoureuse, tu es doté(e) d’un bon relationnel et de compétences
techniques aiguisées.

Compétences requises
Need to have :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Expérience backend
Bonne connaissance de Django
Autonomie dans la conception et la réalisation des missions.
Bonne qualité relationnelle, aptitude au travail en équipe.
Soucis de la qualité du service rendu.

Nice to have :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sécurité, administration de serveurs Web (Nginx, MySQL)
Connaissance en frontend (HTML / CSS / JS)
Environnement cloud (Azure)
Connaissance des best practices Git
Bon niveau d’anglais

