Mailinblack recherche son/sa futur(e)
Développeur(se)
Qui sommes-nous ?
Notre entreprise ?

Basée à Marseille, Mailinblack est une société française en pleine
expansion. Nous développons et distribuons des solutions SaaS de
cybersécurité pour les professionnels depuis 20 ans. Mailinblack est

ù il fait bon de travailler : nous sommes labellisés
Great Place to Work® !
une entreprise o

Notre mission ?


Assurer une sécurité maximale des échanges par email et offrir
sérénité et productivité à tous nos clients.

Notre état d’esprit ? 


Entraide, dépassement de soi et bonne humeur ! Des collaborateurs
ultra motivés qui relèvent ensemble des challenges et participent
activement aux orientations stratégiques de la société.
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disponibilité immédiate

TON JOB ?
Chez les dev, on touche à tout ! Front, backend pour ne citer qu’eux. Nous travaillons en organisation agile
pour pouvoir rapidement et efficacement développer et tester le produit.



Environnement technique : Java 8-12 (Spring 5, Webflux, Reactor, Quarkus), Typescript (Angular 9, ...)
RabbitMQ, Docker, Debian, Cloud Azure

TES MISSIONS ?
Concevoir, développer des solutions logicielles pour répondre aux besoins de l’entrepris
Fournir des plans architecturaux et un leadership technique à nos équipe
Évaluer et recommander des outils, des technologies et des processus afin d’assurer une plate-forme de
produits de haute qualit
Collaborer avec des organisations homologues, l’assurance qualité et les utilisateurs finaux pour produire
des solutions logicielles de point
Interpréter les exigences opérationnelles afin d’articuler les besoins opérationnels auxquels il faut répondre
Dépanner rapidement et efficacement les problèmes au niveau du cod
Participer à des meetings d'équipe articulé autour du design thinking et avec une forte approche agil
Participer aux rituels Agile pour co-construire la roadmap produit et les impédiments/blocage journaliers

le profil idéal ?
Tu as envie d'apprendre et d'évoluer dans une équipe qui a besoin de test compétences et de ton expertise

?

évolution et de bosser sur des projets qui ont
du sens ? Mais aussi de tester tes capacités à jouer au babyfoot avec une bière à la main ?


De travailler dans un environnement technique en constante

Les atouts suivants seront déterminants :
Autonome, rigoureux et très curieux
Dans le genre ultra motivé et méga enthousiast
Avec une expérience significative dans le développement d'applications backend (Java de préférence
Dans le partage de connaissance

Une forte adhésion à une vision produit et la vie d'entreprise
Rémunération selon profil

Les

+ chez Mailinblack :

Des bureaux sympas en plein centre de Marseille, au soleil et à deux pas du

Vieux Port et des Calanque
Une culture d’entreprise flexible : télétravail, autonomie et responsabilit
Une bonne mutuelle (Malakoff), une épargne salariale, une participation aux
transports en commun (50%
Un plan de développement de compétences (quelques exemples : Cercle des
Hackeuses, programmes Leads et Managers, formations à la demande en IA,
Cloud, sécurité, etc.

Et aussi : des chèques vacances, des paniers de fruits dans la cuisine, des
repas d’équipes, des journées massage sur site et des événements canons !

Impatient d'intégrer une équipe soudée et une entreprise en pleine évolution ?
REJOINS

NOTRE ÉQUIPE !

