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Développeur Back-End H/F
 TYVA Energie en bref :
TYVA Energie développe et fabrique les batteries lithium Made in France les plus légères du marché. Nos terrains
de jeux sont variés, de l’automobile au mobilier urbain, en passant par le nautisme et les robots, les besoins en
énergie autonome sont nombreux.
Vous pensez que vie au vert et high tech sont compatibles ? Nous aussi ! Basée à Annonay (07) au Sud de Lyon,
notre société à forte croissance composée de 20 salariés recherche pour son Bureau d'Etudes Digital un
Développeur Back-End H/F.

 Ce que nous aimons :
•
•

•
•

Vous êtes passionné(e) par les domaines de
l’énergie et de la mobilité électrique ;
Vous voulez travailler de manière
collaborative sur des projets innovants avec
une équipe dynamique dans un esprit StartUp, où les valeurs humaines telles que la
bienveillance et l’entraide sont mises en
avant ;
Vous aimez travailler sur des projets et
technologies variés ;
Vous avez peut-être envie d’un projet de vie
proche d’Annonay.

 Rejoignez-nous si vous avez :
•
•
•
•
•

Maîtrise de Python, Flask ;
Base de données noSQL : MongoDB, Redis,
InfluxDB, Elasticsearch ;
Maîtrise de API REST, Swagger ;
Conteneurs et outils de déploiement : Docker,
Kubernetes, AWS, Azure ;
Outils de gestion de projet : Git, Github, Gitlab
ou BitBucket, JIRA.

 Vous possédez également :
•
•

2/3 ans d’expérience dans le domaine du développement de solutions web et base de données ;
Une formation bac+3 de développeur Back-End.

 Travaillons ensemble ?
Au sein de notre Bureau d'Etudes Digital, vous travaillerez sur des technologies et APIs variés pour différents types
d’outils :
• Développement et maintenance d’API Rest : Python, Flask, Swagger ;
• Utilisation de services via API : InfluxDB, Grafana, Auth0 ;
• Définition et mise en place de processus de test, d’intégration et déploiement continu.

 Prêt pour le changement ?
Nous sommes impatients de parcourir votre CV + dossier de compétences !  morgane.vallat@tyva-energie.com
•
•

Type de contrat : temps plein, CDI basé à Annonay, télétravail non privilégié ;
Salaire : de 38K€ à 50K€ brut annuel, selon votre profil.

