
	
 
 

Poste de Lead Développeur Back-End 
 
Dans le cadre de sa croissance, FlameFy recherche son nouveau lead dev back end, 
n’ayant pas peur des défis, pour épauler notre CTO. 
  
Adepte du SaaS à la mode AWS, ‘full stack’, à l’aise avec la gestion des données en 
grande quantité, les algorithmes d’analyses sémantiques, statistiques et d’inférence, tu 
aimes triturer, consolider, architecturer et développer en profondeur pour créer des 
services à haute valeur ajoutée à partir de données. 
 
Des bases très solides en Ruby On Rails, en algorithmie, en gestion d’API de services tiers 
sont requises afin de pouvoir maitriser notre architecture et nous aider à offrir la 
meilleure ingénierie à nos clients. 
 
Nous recherchons avant tout quelqu’un de dynamique, passionné et n’ayant pas peur de 
mettre les mains dans le cambouis tout en pilotant l’ensemble de la R&D. 
Enthousiasme, débrouillardise et flexibilité sont les qualités essentielles pour bien 
s’immerger dans une ambiance startup garantie ! 
 
Qui somme nous ?  
 
Créée en 2013, FlameFy est une start-up spécialisée dans la gestion d’audience pour les 
marques, les médias (Web, Film, TV, lieux physiques, etc.), Multi-primée, incubée chez 
Paris & Co et supportée par BPI France Scientipole et d’autres forts soutiens de 
l'écosystème Français, nous sommes présents à l’international (Chine, Europe et bientôt 
aux USA !).   
 
Notre solution redéfinit l’expérience utilisateur multicanale en détectant et convertissant, 
depuis les canaux online et offline, les intérêts de multiples audiences.  
Le secret réside dans l’analyse de smart data permettant la distribution en temps réel de 
contenus dynamiques contextualisés et personnalisés. L’ensemble des données 
récoltées est visualisé dans notre plateforme SaaS afin d’optimiser le pilotage de la 
communication et de prendre les bonnes décisions.  
 
Nos challenges technologiques sont autour des smart data, la datavisualisation temps 
réel, la détection de signaux faibles et la consolidation de données venant d’objets 
connectés ainsi que de la réalité virtuelle. 
 
Nos mots clés : #media #bigdata #audience #storytelling #platform #cloud #AWS #TV 
 
Plus ?  
Retrouve nous sur  

• http://www.facebook.com/flamefy  
• https://twitter.com/flamefycorp 
• http://flamefy.com 

 



 
Nos technologies clés : 

• Ruby on Rails (Ruby 2, Rails4, capistrano, rubber, delayed jobs, Faye) ; 
• Multi serveurs sur AWS (EC2, S3, CloudFront, etc) ; 
• Base de données NoSQL et Postgres ; 
• Agents logiciels synchrones et asynchrones ; 

 
Les compétences recherchées (minimum 3 ans d’expérience)  

• Excellente maitrise des architectures Web modernes (API, Services etc.) ; 
• Maitrise de GitHub, méthode Agile (Pivotal tracker), intégration continue 

(Semaphore), Pair-Programming et Code Review ; 
• Maitrise de technologies de data crunching, transformation de données, etc. 
• Maitrise d’AWS, synchronisation de serveurs, intégration d’API, elastic search et 

architecture lambda sont un vrai plus ; 
• Connaissance de Scala/Cassandra appréciée ! 
• Tu t’intéresses fortement à l’Internet des API et des Objets et veux t’impliquer 

dans cette discipline. 
 

Conditions 
• Poste basé à Paris ou en région Pas de Calais ; 
• CDD, CDI, salaire motivant et offre d’options (BSPCE). 

 
 

Pour postuler, envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à jobs@flamefy.com 
 

è Ce n’est pas toi mais tu connais quelqu’un de parfait pour le job ? Gagne 200€ en 
nous le recommandant et si on l’embauche ! 

 


