
Offre d’emploi : Developer BackEnd Python

Pour accompagner sa croissance, b-sharpe recherche un développeur backend
Python pour maintenir et faire évoluer ses applications métier et client.
Sous la responsabilité du CTO, tu prendras en charge la maintenance et l’évolution
des applications backend Python et assureras avec lui l’administration des serveurs,
les déploiements et les tests d’intégration. Tu participeras activement à la définition
des produits et aux chiffrages techniques des solutions que tu élaboreras.

Commençons déjà par nous présenter...
b-sharpe est une société suisse leader dans le change de devises en ligne. Basée à
Genève, b-sharpe offre une solution simple, efficace et rapide aux entreprises et aux
particuliers dans leurs besoins en devises.

b-sharpe c’est aussi :
🤙 22 b-sharpers et ça ne fait qu’augmenter
🤩 Plus de 28 000 clients satisfaits avec une superbe note sur Trustpilot
💰 Près de 2 Milliards de Francs suisses échangés (ça en fait du chocolat)
🚀 Des nouveaux locaux dignes des plus grandes startups

À ton tour, comment peux-tu contribuer à notre expansion ?

● Maintenance et évolution d’un ERP web en Python Django + REST
framework (API + Front)

● Maintenance et évolution d’une API REST en Django + REST framework qui
sert de backend à notre application web et mobile et qui réalise
l’intégration avec nos fournisseurs de services (vérification d’identité,
signature électronique, gestion de documents, notifications email)

● Maintenance et évolution d’une application de BI sous forme d’une app
Django couplée à notre ERP et à notre fournisseur de services
d’automatisation (via API REST)

● Administration des serveurs et déploiements : installation et configuration
de nouveaux serveurs linux (packages, certificats, serveurs web). Analyse
des logs, déploiements et tests.

● Mise en place et intégration de services en fonction des besoins (emails,
stockage S3, …)

● Maintenance et évolution de nos outils de déploiement (terraform, bash).

https://www.b-sharpe.com/


Environnement technique :

● Python3 / Django / REST framework
● PostgreSQL
● Nginx, terraform.
● Linux, bash

Profil recherché :

● Tu as une première expérience dans un environnement technique
similaire.

● Tu es autonome, rigoureux, capable de mener des projets de bout en bout
(de la conception au déploiement) et de produire un code robuste, testé
et adapté aux besoins.

● À l’écoute des besoins métiers, tu es capable d’élaborer des propositions
de solutions techniques pertinentes.

● Tu as l’habitude de travailler dans un environnement technique au
périmètre large avec des contraintes techniques, ce qui te permettra de
proposer des plans de refactorisation rationnelle des applications.

Ce qu’on te propose :

● Un contrat en CDI
● Un projet et une équipe ambitieuse, jeune, déterminée et plutôt cool
● Localisé(e) à Genève

Process de recrutement :
Tu es intéressé(e) ? Envoie-nous ton plus beau CV par mail et quelques
lignes nous expliquant pourquoi tu es le candidat(e) idéal(e). Si ton
profil est sélectionné, on aura le plaisir de faire connaissance à distance avant de
passer aux entretiens physiques (2 ou 3 max, promis 🙈).

Contact : tech@b-sharpe.com


