Tu souhaites participer au développement d'une Start Up en forte croissance ?

My Bacchus se positionne avec Onafis le leader des solutions connectés de chai.
Start-Up française basée à Nantes, My Bacchus offre des solutions numériques pour suivre en temps réel les
vinifications et l’élevage de vins, bières et spiritueux.
La solution Onafis est un ensemble de solution novateur qui marie l’IOT, l’IA et le cloud pour les domaines
vinicoles. Présent aujourd’hui dans les plus prestigieux domaines vinicoles de France, My Bacchus agrandit
son équipe pour répondre aux différents défis techniques.

Profil recherché
Stage de fin d’année d'un bac+3 ou formation supérieure (Bac +5), tu as une curiosité et une appétence pour
les technologies nouvelles.
Tu souhaites évoluer sur l’IOT (Python, C, C++, SigFox, IO-Link).
Rigueur, organisation, prise de recul, veille technologique et goût du travail en équipe, sont autant de qualités
qui te définissent.
Si tu penses que le back et le front c’est bien mais qu’avec du front et du back c’est mieux ;
Si tu aimes faire les choses de A à Z ;
Si pour toi le fond a autant d’importance que la forme ;
Si les problématiques d’objets connectés, big data, machine learning t’intéresse ;
Alors bienvenue !
Les principaux atouts du poste :
•
•
•

Tu intègres une start-up française à fort potentiel ;
Tu intègres une équipe dynamique, motivée et agile ;
Tu intègres une entreprise innovante avec des produits uniques dont les besoins proviennent du terrain.

Nous avons besoin de vous pour :
•
•
•
•

Participer à la conception ;
Réaliser la programmation des applications et services ;
Elaborer des solutions et les mettre en œuvre ;
Maintenir les applications.

Les Langages utilisées pour le poste :
Python, C, Golang (C++),
Avoir des connaissances en Front / Micro-Services seraient un plus (HTML5, VUE, CSS3, Sass, Javascript, GO,
Architecture distribuée micro-services)

Candidature à poster sur infos@mybacchus.net

