Développeur Python/Django (31) H/F
Lieu
Toulouse
Contrat
CDI
Expérience
Minimum 3ans d’expérience

DESCRIPTION
Entreprise
Avant de parler boulot, parlons un peu de l’entreprise !
CONSERTO est née il y a 6 ans à Nantes, désormais notre siège. On s'est beaucoup développé,
aujourd'hui nous sommes plus de 420 salariés répartis sur 8 agences : Nantes, Rennes, Niort,
Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux & Lyon !
Nous avons voulu une société Agile, au plus proche de nos collaborateurs et de nos clients,
Comment ?

●
●
●

Par l'indépendance de nos agences
Une relation 1 TO 1 avec l'ensemble des parties prenantes
Une société technophile basée sur la création de communautés de passionnés et
d'experts sur les métiers du digital, cloud, embarqué & robotique.

Notre modèle est basé sur l’accompagnement de chacun, l’innovation permanente, et
l’expertise technique.
Pourquoi Conserto ?

●
●
●

Pour construire un projet pro/carrière (Formations, Conférences, évènements
techniques)
Pour être dans une société où il fait bon vivre (mobilité restreinte, Great Place to Work)
Pour rejoindre une équipe (soirées d’agences, afterworks, défis sportifs, Ludoserto)

Poste
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons pour l’un de nos clients un
développeur Python.

Vous travaillerez en équipe en mode Agile / Scrum et vous aurez pour mission de :

●
●
●
●

Création d'une nouvelle application
Rédactions des spécifications techniques et fonctionnelles
Conception et développement Python 3
Test unitaire et d’intégration

Profil

●

●
●
●
●
●
●

Diplômé de formation Bac +3/+5, vous êtes expert sur Python avec, idéalement, un
minimum de 3 ans d'expérience. Vous avez utilisé Django et d'autres frameworks Python
ou JavaScript.
Langage : Python 3
Modélisation ResT & développement d'APIs
Compétences en sécurité applicative
Javascript / HTML 5 / CSS 3
Docker, Kubernetes, Kafka, Git, Gitlab CI
Terraform, Ansible

Vous partagez nos valeurs et souhaitez nous apporter vos compétences ; venez participer
activement à cette nouvelle aventure ! Nous n'attendons plus que vous !
Envoyez votre candidature à : l.terral@conserto.pro

