Pourquoi nous rejoindre ?
Tu es fan des nouvelles technologies digitales open source et
intelligence artificielle, tu as le goût du challenge et tu veux enrichir
ton parcours en vivant une expérience professionnelle palpitante ?

Passionné(e) par les
technologies de
demain?
Tu aimerais construire des applications
stylées et performantes en utilisant les
dernières technologies machine
learning, web et mobile et en
travaillant avec des gens smart et
passionnés ?

www.nimbleways.com

Qui sommes-nous ?
Nous sommes Nimble Ways, et nous faisons de la conception et
réalisation de logiciels digitaux de pointe, couplées à du traitement
avancé de données grâce au machine learning, pour des grands
groupes tout comme pour des startups.
Notre petite (pour l’instant du moins !) équipe est un groupe de
gens de divers horizons, backgrounds, issus des meilleures
formations et tous évidemment passionnés par les nouvelles
technos.
Ton profil
§ Tu es diplômé(e) d’une des meilleures écoles d’ingénieur
§ Tu es passionné(e) par les nouvelles technologies et
l’intelligence artificielle
§ Tu aimes les challenges
§ Les problématiques techniques ne te font pas peur
Ce que nous te garantissons si tu rejoins le cercle des
Nimblers
§ Travailler sur des projets de machine learning et développer des
applications web et mobile géniales
§ Bénéficier de l’environnement supra formateur d’une startup
§ Adopter des méthodes de travail de pointe (e.g., Scrum, Lean
Startup) qui permettent un développement rapide et efficace
§ Relever des défis technologiques ambitieux ...
§ ... mais tout en étant formé, coaché et en t’amusant !

Pour y faire quoi ?
Tes missions (si tu l’acceptes !)
§ Manier le machine learning et la Big Data
(Python n’a pas de secret pour toi !)
§ Développer des applications web et
mobile grâce à un arsenal de technologies
open source costaud (e.g., Angular, Node.js,
Cordova, React Native, Ionic)
§ Travailler en équipe (Scrum !) : tu feras
partie d’une development team
accompagnée d’un Scrum master et d’un
coach technique
§ Interagir avec le client

Envie de nous rejoindre ?

Envoie nous un email à :
contact@nimbleways.com

