
Développeur (H/F) 
 

Tu as envie de vivre une aventure unique dans une grande entreprise de 110 000 Leaders au 

service de plus de 300 millions de « clients habitants » ? Tu aimerais développer ton expérience 

dans le digital ? Tu as envie de travailler dans une entreprise dynamique et internationale ? ADEO 

est fait pour toi !   

  

Nous rejoindre c’est intégrer une entreprise 3ème acteur mondial dans le Retail de l’amélioration 

de l’habitat et du DIY (Do it Yourself) avec un réseau de 33 entreprises ouvertes, interconnectées, 

à taille humaine dans 15 pays qui convergent autour d’une même mission :   

« Créer, accompagner et rendre accessible leur rêve d’habitat à tous les habitants du monde » ? 

  

Tu souhaites intégrer une entreprise en pleine croissance avec une culture fondée sur des valeurs 

qui placent incontestablement l'Homme au cœur de l'entreprise.   

Alors viens développer ton leadership et participer à la transformation digitale d’ADEO.   

  

     Ton terrain de jeu : 

 

Nous recherchons un Développeur Senior pour intégrer l'équipe de développeurs dans notre pôle 

"DataFinder" en mode Scrum. 

  

Le DataFinder est un produit de référencement des données d'entreprise, il gère le stockage des 

données ainsi que la sécurité des accès. 

 

 

  

Tes missions : 

 

·       Tu développes, élabores et réalises des solutions standardisées (Front et Back) 

·       Tu testes et documentes les fonctionnalités des nouvelles releases 

·       Tu es en charge de déployer et maintenir nos solutions (Evolutions et corrections) 

·       Tu garanties la sécurité de nos solutions (accès au SI, stockage des données) 

·       Tu connais les nouvelles tendances & opportunités technologiques et tu sais les partager 

·       Tu challenges tes co-équipiers sur le contenu des prochaines releases 

·       Tu évalues la charge de développement des prochaines releases, ainsi que les "reste à faire" 

sur les développements démarrés. 

 

Ton environnement technique 

·       front en vue.js 

·       back en node.js et parfois en Python 

·       python, java et potentiellement Go pour ce qui est des modules de gestions de données. 

Le produit tourne sur Google Cloud Platform : 

·       App Engine 

·       Pub/Sub 

·       Cloud Funtion 

·       DataFlow 

·       Kubernete (docker) 



 

 

Ton équipe : 

Tu intégrera une équipe de 6 développeurs, un Product Owner, un product Manager, un Data-

Ops, un scrum master. 

(Il y a aussi, partagé avec d'autres équipes : un UX/UI, un customer care et un SysOps.) 

 

🚀 ET TOI  

• Connaissances de python et java, et maitriser un des deux langages 

• Connaissances en javascript 

• Expérience en méthodes agiles et les avoir déjà utilisées 

• Intégrer bien entendu les méthodes de dev modernes (test, ci/cd, git, gestion des 

branches, ...) 

 

Tu aimes relever des défis et souhaite faire rayonner tes talents ? Tu as envie de contribuer à une 

belle expérience humaine, alors n’attends plus et rejoins nous dans cette nouvelle 

aventure!                    

 

Viens nous rencontrer sur le stand ADEO Services !  

Contact : marie.dalla-via@adeo.com 

 

mailto:marie.dalla-via@adeo.com

