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Advize

Advize est une FinTech de référence dans la digitalisation des métiers de la distribution de
produits d’épargne et du conseil aux particuliers.

Nous proposons notre technologie et notre savoir-faire au travers d’API et d’interfaces
utilisateurs pour accompagner les distributeurs (banques, néo-banques, courtiers,
groupements de CGP ...) dans leur transformation digitale.

Vous intégrerez donc une équipe soudée et dynamique avec un fort esprit d’initiative pour
vous challenger et améliorer vos performances.

Vos missions

Au sein d’une équipe jeune et surmotivée, vous participerez directement aux
développements de nouvelles fonctionnalités en produisant un code de qualité, testé et
maintenable par l’ensemble de l’équipe.

Actuellement l’environnement technique s’articule autour de PHP (Laravel), un projet de
refonte est en cours : il prévoit de passer sur du Node.Js en Back-end.

En tant que développeur(se) Back-end et référent(e) technique sur Node.Js, vos principales
responsabilités seront de :

● Participer au développement, à la conception et l’architecture de l’application
en Node.js

● Prendre part à la documentation de l’application
● Interagir au quotidien avec les partenaires et clients de la société pour traiter

les problématiques techniques, en collaboration avec les équipes
fonctionnelles et/ou commerciales

● Proposer des solutions techniques en accord avec la stratégie de l’entreprise
et accompagner la montée en compétences de l’équipe en place sur la
technologie Node.js
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Votre profil

Vous suivez une formation en informatique (DUT, Licence, Master).

Vous justifiez d’un minimum de 2 ans d'expérience professionnelle préalable réussie en
programmation Node.js. Vous disposez également de compétences dans la version récente
de Node.js ainsi que des connaissances en PHP, Javascript, les technologies Coud, API et
des solutions Open Source seraient un plus.

Dynamique, organisé(e) et proactif(ve), vous aimez penser par vous-même et être prêt(e) à
contribuer étroitement au développement d’une start-up. Vous êtes motivé(e) par le
challenge technique. Pédagogue et organisé(e), vous aimez travailler de manière autonome,
tout en collaborant au sein d’une équipe expérimentée, soudée et collaborative.

Conditions de travail

• Contrat à durée indéterminée
• Bureaux au coeur de Nice et télétravail
• Rémunération selon profil et expérience
• Tickets restaurant
• Mutuelle
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