
Bienvenue dans l’accélérateur des entreprises françaises !

Depuis 21 ans, QANTIS augmente les performances de 30 000 entreprises adhérentes grâce à 3 moteurs :

• La centrale d’achats : des conditions avantageuses par la mutualisation des besoins

• Nos offres de conseil : nos experts accompagnent nos adhérents dans la réalisation de leurs projets

• Nos outils digitaux : des outils spécialement développés pour notre communauté

Notre mission ? Vous faire grandir selon vos talents et vos envies ! Grâce à des parcours internes sur-
mesure, chaque collaborateur QANTIS est acteur de son évolution professionnelle.

Dans un environnement mêlant bienveillance, écoute et collaboration, notre objectif est de contribuer à votre
épanouissement sur le long terme.

Rattaché au pôle Digital composé de 3 développeurs aux profils variés (Full Stack/ DevOps/ Data 
Scientist Python), vous participerez au développement de l’ensemble des plateformes digitales de 
QANTIS afin de répondre aux besoins de nos partenaires et adhérents. 

Vous travaillerez sur plusieurs outils Saas à destination des clients et des collaborateurs, afin de faire 
évoluer les plateformes existantes et de créer les plateformes de demain. Vous travaillerez en 
particulier autour des solutions de traitement du langage naturel et de l’intelligence artificielle.

Principales missions:

• Définition de l’architecture du code et de son intégration dans l’existant

• Intégration de l’interface utilisateur après avoir contribué à sa conception

• Définition et réalisation des tests unitaires et fonctionnels

• Documentation de votre code

Développeur BackEnd H/F – CDI



- Vous avez un profil Bac + 3/5 et justifiez de 2 ans d’expérience minimum dans le développement de 
Python

- Vous êtes rigoureux, bon communiquant et vous avez une bonne sensibilité à la qualité de votre 
code et la mise en place de tests 

- Vous appréciez travailler dans un environnement processé et responsabilisant 

- Vous êtres en quête de dynamisme et prêt à relever d’importants challenges dans une entreprise en 
pleine digitalisation

- Python < 3.6

- PostgreQL (utilisation et optimisation)

- Git

- Docker

- Architecture MOM (Message Oriented Middlewares) / AMQP (Rabbit MQ) 

Le ptit + :

- Connaissance de l’environnement AWS 

- Data-Science & Machine learning: pandas / numpy / huggingface / gpt3

- Connaissances en DevOps: Terraform / Ansible / Jenkins 

Lieu : Limonest (69) / télétravail 

Type de contrat : CDI

Rémunération:  Fixe + intéressement + titres restaurants 

Pour postuler : recrutement@qantis.co


