
 

Recrute... 

Techniciens Ingénieurs 

Nous… 

Petite start-up aux grandes ambitions, nous souhaitons remettre l’individu au cœur du BIG DATA. 

Notre ambition est d’être le partenaire quotidien des particuliers et des entreprises pour collecter et gérer leurs don-

nées personnelles … et leur permettre de les valoriser en toute légitimité ! 

Nous proposons de gagner de l’argent avec ses données sans renoncer à sa vie privée ! C’est TOP Non ? 

Suite au rapprochement avec le groupe DOXSA, groupe reconnu et présent à l’international sur la gestion de docu-

ments et des données associées, nous développons des services innovants permettant aux particuliers de reprendre 

le contrôle de leurs données. 

Nous renforçons maintenant l’équipe technique en charge de ce développement pour créer une équipe à taille hu-

maine impliquée dans un projet ambitieux tant sur les aspects techniques que stratégiques et éthiques dans une 

approche inclusive « RGPD by design ».  

...Ensemble nous vous proposons de travailler sur  

Développements web et/ou développements serveur 

Pour avancer : les autres infos utiles 

Contrat en CDI. 

Le poste est basé sur la communauté d’agglomération de La Rochelle. Tous les candidats sont évidemment les bien-

venus dans notre (très) belle région (accompagnement possible à la mobilité) ! 

Le télétravail, ponctuel et/ou régulier, est naturellement possible en accord avec l’entreprise et selon les besoins et 

contraintes opérationnelles et/ou sanitaires du moment. 

Des déplacements occasionnels sont possibles en France et à l’étranger. 

Rémunération motivante en fonction du profil … et de la motivation naturellement !  

 

Envoyez–nous votre candidature (en précisant le poste évidemment) à 
recrutements@mydataisrich.fr  

MY DATA SAS 1 rue Alexander Fleming 17000 La Rochelle SAS au capital de 100 000 Euros – RCS La Rochelle 813 822 582 00017– APE 6311Z 

Vous... 

Avez l'habitude d'utiliser un outil de gestion de projet (Jira, Trello, ...) 

Avez la connaissance de système de version de source et de leurs implémentations (git, Github, Gitlab, ...) 

Connaissez des technologies serveurs (Java, Python, Go, ...) et des frameworks associés (JEE, FastAPI,...) 

Connaissez les architectures non-blocking IO (NIO) et Reactive 

Avez la connaissance de système de gestion de BDD (ex: Postgresql, MySQL, ...) et des architectures de données 

Avez la maitrise des technologies Web (HTML5, Javascript, CSS, ...) et frameworks Web (React, VueJS, ...) 

Avez une expérience dans le mobile natif (Java pour Android, Switft, ...) ou hybride (Cordova, ReactNative, Flutter, ...)  


