
 

GraphMyTech est une Startup qui développe une plateforme d’intelligence technologique 

Créée en 2020 GraphMyTech propose une solution d'analyse des données de R&D pour accompagner les 

entreprises sur leur stratégie et management de l'innovation. Elle exploite un modèle original de théorie 

mathématique des graphes qui agrège un ensemble hétérogène de données technologiques (brevets, 

littérature scientifique, documentation interne, etc.) et compare la production technologique d’une 

entreprise avec son environnement concurrentiel afin de proposer des recommandations stratégiques et 

organisationnelles. 

Afin d’accélérer notre croissance, nous recherchons un(une) nouveau(elle) coéquipier(ère) pour devenir un 

élément déterminant du développement de notre outil SaaS. 

 

Mission :  

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le CTO et le CEO au développement de la première 

version de notre SaaS. Vous serez en charge de : 

- L’évolution de l’architecture 

- Les développements frontend et backend 

- La gestion des bases de données 

- L’intégration des algorithmes (développés en Python/Spark) dans l’environnement de production 

- La mise en place et la gestion des environnements de développement, de tests et de production 

- La gestion des différentes services web nécessaires 

 

Pour cela, une connaissance approfondie des services cloud AWS est requise. 

Vous aurez la charge de la mise en production de notre outil et sa mise à disposition pour nos clients en 

SaaS. Une solide expérience dans un ou plusieurs projets de ce type est donc indispensable. 

Autres missions : 

- Gérer, en lien avec un développeur frontend, les évolutions de notre interface, 

- Rédiger des documentations techniques et utilisateurs de la plateforme, 

- Participer au recrutement de collaborateurs pour l’équipe technique, 

- Challenger et faire évoluer l’architecture technique du produit, 

- Être force de proposition pour améliorer la robustesse de la plateforme. 

 
Votre intégration s’effectue dans le cadre de notre première levée de fonds (250 000€) grâce à laquelle nous 

prévoyons d’autres recrutements. Il s’agit d’une bonne opportunité pour un candidat sérieux et ambitieux 

souhaitant se voir confier des responsabilités croissantes à court et moyen terme. Possibilité de télétravail 

étendu.  

Développeur Senior Full Stack Python 



 

Profil recherché :  

Que vous soyez ou non issu de l’une des plus grandes écoles de France n’est pas le principal. Nous voulons 

travailler avec quelqu’un de compétent, autonome, passionné, curieux et polyvalent, avec qui nous aurons 

plaisir à collaborer :  

- Une expérience de 4 ans minimum comme développeur full stack, 
- Très bonne maîtrise de Python,  
- Très bonne maîtrise d’Amazon Web Services (Lambda, EC2, RDS, ...), 
- Maitrise de Docker, 
- Bonne capacité de rédaction and of course you speak English, 
- Capacité et appétence à travailler en autonomie dans une petite équipe, 
- Bonne maîtrise de Linux et de l’administration serveur. 
 

Souhaitable :  

- Une expérience de réalisation de projets dans l'écosystème Hadoop/Spark, 
- Une expérience des bases de données adaptées à la recherche sémantique (ElasticSearch, 

OpenSearch, Solr, ...),  
- Une expérience chez un éditeur de logiciel en SaaS, 
- Une expérience en startup. 

 

 

Envoyez CV et lettre de motivation à : contact@graphmytech.com 

 

 


