
DÉVELOPPEUR BACK

Dydu est le leader en France des plateformes d’IA conversationnelle depuis plus de 13 ans. Grâce à
nos solutions, nous aidons nos clients (CAC 40, PME, Collectivités...) à créer, déployer et administrer
des bots très rapidement et simplement.
Les cas d’utilisation sont nombreux et variés, du suivi de consommation d'énergie électrique ou gaz à
la pose de congés dans un intranet.

Présente à Paris et à Bordeaux, Dydu garde à cœur le bien-être de ses salariés.

Avec 40 employés actuellement, bienveillance, esprit d'équipe et partage font partie des valeurs de
l'entreprise.

Tu es à la recherche d'un nouveau défi et souhaites évoluer dans un environnement innovant et
dynamique ? 

Dydu recherche des talents impliqués et passionnés pour accompagner sa croissance.

Rejoins-nous !

Enjeux techniques :

● Performances : Maintenir des temps de réponse faibles en participant à l’optimisation du
code de traitement real-time et des architectures déployées.

● Sécurisation : Garantir la sécurité applicative des données en transit et aux repos par l’usage
des bonnes pratiques.

● Automatisation : Mise en place de tests unitaires automatiquement exécutés par notre
pipeline d’intégration continue.

● Agilité : Intégrer notre équipe pour assurer des mises à jour rapides tout en conservant des
livrables de qualité.

● Nouvelles fonctionnalités : Élaborer de nouvelles fonctionnalités, de la phase de conception
à la publication puis à la maintenance.

La stack :

● Backend : JAVA, Spring Boot, ActiveMQ, Mysql, MongoDB, Postgresql, Elastic, Docker,
Kubernetes, Javascript, Git, WebAPI

● Déploiement continu : GitlabCI, Jenkins

● Outils de collaboration interne : Youtrack, Slack, Gitlab, Google Apps



Notre quotidien :

● Des méthodes de travail modernes, transparentes et évolutives

● 3ème étage du bâtiment historique de la Bourse Maritime 400m2 à proximité de la place des
Chartrons avec espace détente

● Télétravail de quelques jours par semaine possible

● Cafés et snacks offerts par la maison !

Profil recherché :

● Tu as au minimum 2 ans d’expérience en développement back, minimum 1 an en JAVA

● Tu es passionné et tu es intéressé par le Natural Language Processing (NLP), speech to text
(STT), text to speech (TTS)

● Tu as une connaissance approfondie en développement back

● Tu as des compétences solides avec les API

● Tu es agréable, humble, proactif et en veille permanente

● Tu es rigoureux et assidu avec ton code

● Tu es amoureux du travail bien fait et conscient d’avoir le plus beau métier du monde

● Tu es source d’idées pour accélérer le développement du projet

● Tu apportes de la bonne humeur et contribues à la vie quotidienne de l’équipe

● Tu as envie de t’impliquer dans un projet à taille humaine avec un fort potentiel

Déroulement des entretiens :

● Entretien téléphonique de 20-30mn avec Benoit Veigneau, CTO

● Entretien téléphonique de 1 heure avec Dominique Foueillassar, Team Lead Back

Pour postuler, envoie ta candidature à bveigneau@dydu.ai


