
 
 

 

Fullstack Web Developer (VueJS / Python) H/F 

 

 
Localisation: Paris - Possibilité de télétravail 
Contrat: CDI à temps plein 
Rémunération: Selon profil et expérience 
 
 
Notre technologie unique scrute en permanence les recoins d’Internet et remonte des milliards de              
documents chaque jour ! Nous développons des algorithmes intelligents permettant d’analyser           
automatiquement ces données massives, en temps-réel. 
 
L'équipe Toucan (i.e. l'équipe webapps) est chargée de toute la partie humaine du traitement. Cela va de                 
la représentation, la manipulation, la visualisation et des multiples types de données que CybelAngel              
agrège, depuis la sortie du data-processing jusqu'au client final en passant par nos « détectives », les                 
cyber-risk analystes. 
Le but de la mission est de participer à l’enrichissement de cette application web comme, par exemple,                 
en automatisant la rédaction de rapports, l’affichage de dashboards, l'ajout de notification en temps réél               
etc… 
La team Webapps est en interaction avec toutes les équipes de CybelAngel: Cyber-risk Analystes,              
Product Managers, Sales et bien sûr toute l’équipe Engineering (Machine Learning, Devops etc…) ! 
 
**MISSIONS** 

● Développer des APIs en Flask dans un environnement utilisant Auth0, Flasgger, google-cloud,            
etc. et leur frontend en VueJS dans un environnement Vue CLI 3 avec VueX, VueRouter,               
ChartJS 

● Créer des expériences utilisateur simples, efficaces et optimisées avec nos PMs et nos             
designers/intégrateurs 

● Identifier la dette technique du projet, estimer son niveau de criticité et informer si elle devient                
impactante pour le produit final 

● Assurer une veille technologique sur les sujets traités par l'équipe et proposer de nouvelles idées 
● Etre responsable des composants développés et déployés en pré-production et production 
● Gérer ses tâches et priorités de manière autonome et rigoureuse et communiquer sur leur              

avancement 
● Documenter les décisions importantes sur les composants développés 
● Participer à l’effort de support technique sur les sujets liés à l’équipe 

 

 



 
Les + du Job 

● Monter en compétences sur : 
○ Les dernières technologies web de pointe : VueJS, Docker, GCP... 
○ Les bases de données NoSQL 
○ Les méthodes agiles (Scrum) 

● Les projets 20% : Chez CybelAngel, chaque developer alloue 20% de son temps au projet de son                 
choix (formation sur les nouvelles technos, tester des idées innovantes etc...) 

● Profiter de tous les avantages d’un environnement de travail fun et agréable au quotidien: cours               
de yoga, petit-déjeuners, bootcamp, afterworks et bien d'autres ! 

● Possibilité de télétravail à 100% 

 
Stack techno 

● Frontend: VueJS/VueX, SCSS, Bulma 
● DBs: Elasticsearch, Mongo, Redis, BigQuery 
● Infra: GCP, Docker, Kubernetes, Datadog, Gitlab CI, RabbitMQ 
● Backend: Python 

 
 
**COMPÉTENCES** 
 
Compétences requises 

● Diplôme d’ingénieur, idéalement en Systèmes Informatiques 
● Jusqu'a 4 ans d’expérience de programmation front web comme VueJS, ReactJS sur des             

architectures de type Flux (Redux, VueX) 
● Connaissances en Python et sur ses frameworks comme Django ou Flask 
● Capacités de compréhension et d’analyse du besoin utilisateur 
● Excellente communication pour pouvoir comprendre, synthétiser et expliquer des problèmes          

complexes de manière simple 
● Curiosité, pro-activité et rigueur. 

 

Compétences appréciées 

● Connaissances/expérience en environnement de développement ES6 (webpack, babel...) 
● Expérience dans la conception de Single Page Apps et d’API RESTful 
● Expérience avec des technologies de base de données orientées Big Data: Elasticsearch,            

Mongo… 
● Sensibilisation à l’UX et l’UI ainsi qu’un goût pour le design d’interfaces utilisateur 
● Habitudes de programmation agiles: git flow, Test Driven Development, continuous intégration,           

continuous deployment, 
● Déploiement dans un environnement containerisé (ex: Docker) 
● Framework “cloud” (ex: AppEngine) 

 

 

 


