
Développeur Web Fullstack (H/F) 
 

 
Présentation d’INBOX :  
Editeur de solutions dédiées au marketing relationnel utilisant les nouvelles technologies du Big Data 
et du Machine Learning, nous proposons l’une des plateformes les plus avancées en matière de 
connaissance client automatique. 
Basée en France, Belgique, Tunisie, Maroc et Canada, l’entreprise dispose d’une véritable dimension 
internationale et nous permet d’exporter notre savoir-faire dans plus de 25 pays. Aujourd’hui c’est 
plus de 100 clients dans 9 secteurs d’activité qui nous font confiance. 
Travailler chez D-AIM, c’est avant tout, participer à une aventure commune entre l’humain et la 
technologie dans un secteur innovant. « Expertise, Innovation, Agilité » sont les trois valeurs fortes 
partagées par nos équipes. 

 
Inbox permet d’ajouter de l’intelligence aux données pour une hyper personnalisation de la 

relation client. 

MISSIONS :  

Pour accompagner sa croissance, D-AIM recherche un(e) Développeur Full Stack Senior (H/F). 

Vous rejoindrez l’équipe R&D (11 personnes) de la Direction Technique pour : 

Concevoir de nouvelles architectures applicatives en mode Cloud, autour du BigData et de l'IA ; 
Concevoir et implémenter de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits ; Travailler en étroite 
collaboration avec vos pairs pour assurer la qualité et la maintenabilité de v/notre code ; Participer 
activement aux réunions Scrum, Coding, Démos internes ; Vous soucier des performances et du bon 
fonctionnement des applications ; Rédiger des tests automatisés avec l'équipe pour s'assurer que 
tout fonctionne comme prévu ; Suivre l'innovation, intervenir lors de nos comités techniques et 
concrétiser l’innovation avec le reste de l’équipe ; Vous posez des questions : comment être plus 
efficace, rapide et fiable (et y apporter des réponses...) ; Travailler avec un PO 

Notre environnement technique : Javascript, Php, Angular, NodeJs, ZendExpressives, Intégration 
continue avec Docker et GitLabCI, Cluster MySQL et Columnstore, Elasticsearch, Gnu\Linux, 
OpenStack, Proxmox 

PROFIL :  
Nous recherchons quelqu'un qui aime son métier, enthousiaste face à cette aventure du Cloud, du 
BigData, de l'IA, fier d'offrir des applications web efficaces, sécurisées et qui a à coeur de réussir en 
équipe. 

L'idéal est de connaître toutes les technos qui vont être listées plus bas. Ce qui nous intéresse, c’est 
plus votre parcours professionnel (2 ans ou plus), votre aptitude à apprendre et à participer 
activement à l'efficacité de l’équipe que votre diplôme. 

• Développement, livraison et maintenance de code en SaaS/Cloud 

• Développement Php avec un framework MVC tel que Zend-Framework, Laravel ou Symfony 
(Bonus s’il s’articule autour de composer et/ou doctrine) ou micro-framework orienté 
WebService (Silex, ExpressJS…). 

• Excellentes compétences en communication 

• Aptitude à aller de l’avant, toujours 

E-Mail : recrutement@inbox.fr 

mailto:recrutement@inbox.fr

