Fiche de poste - Développeur Back-end

A la recherche d’une opportunité pour travailler dans l’un des secteurs les
plus innovants et dynamiques du moment
Rejoignez une start-up en pleine croissance dans l’univers de la Blockchain

Entreprise
Ilium est une start-up en pleine croissance qui évolue dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. La société opère la pool de minage Cruxpool, qui
permet d’utiliser de la puissance de calcul pour générer des crypto-monnaies. La
société est soutenue par la BPI, la Région Grand-Est et nombreux investisseurs et
entame une nouvelle phase de son développement.
Poste et missions
En tant que développeur back-end, vous serez principalement en charge du développement de nouvelles pools sur différentes crypto-monnaies ainsi que de nouvelles fonctionnalités de la plateforme Cruxpool, en partenariat avec le reste de
l’équipe.
•
•
•
•
•

Développer de nouvelles pools sur la plateforme (Go, Node.js)
Travailler en lien avec le reste de l’équipe sur différents projets et assurer le développement back-end des nouvelles fonctionnalités
Assurer le suivi et l’évolution des API
Accompagner l’évolution de la plateforme et sa mise à l’échelle
Intervenir sur l’infrastructure et les base de données

Compétences requises
•
•
•
•
•
•

Formation Bac+5 (école d’ingénieur)
Excellente compétence en matière d'organisation
Connaissance du domaine de la Blockchain et des cryptomonnaies
Connaissances en minage de crypto-monnaies
Anglais professionnel
5 ans d’expérience minimum

Compétences techniques
•
•
•
•

Golang, Node.js; Redis, Keydb
Architecture micro service, Docker, docker-compose
Gitlab
Gestion de noeuds Ethereum, BTC…

Soft skills
•
•
•
•
•

Rigueur & organisation
Forte capacité de travail & d’analyse
Esprit d’équipe
Réactivité
Goût pour le challenge

Intérêt du poste
• Travailler dans une start-up très innovante et en pleine croissance sur un projet
passionnant
• Développer des compétences techniques et fonctionnelles dans une technologie
d’avenir
• Participer au développement de l’éco-système blockchain/cryptos en France et
dans le monde
Nous vous offrons l’opportunité d’intégrer une équipe de passionnés et une
start-up qui évolue très vite. Vous participerez à une belle aventure humaine
et technologique.
Si vous avez le désir de rejoindre une équipe très motivée et relever des défis
nous sommes impatient de vous rencontrer !
Détail
CDI
Organisation : full remote possible

Mail : julien@iliium.com

