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PAYINTECH 

PayinTech est une fintech française spécialisée dans les paiements et les technologies            
sans contact. Pionnier et leader européen dans son domaine, PayinTech connaît depuis 6             
ans une très forte croissance annuelle. 
 
À fin 2016, les technologies PayinTech ont été utilisées par plus de 3 millions de               
personnes à travers plus de 150 structures de tourisme et loisirs telles que des resorts,               
des parcs, des stades, des festivals, des salles de concert, des stations de ski, etc…               
PayinTech emploie une équipe de 30 personnes à temps plein. 
 
PayinTech, c’est aussi et surtout une culture d’entreprise et une équipe diverse,            
talentueuse et ambitieuse. Nous évoluons dans un cadre positif et stimulant et basons             
nos méthodes de travail sur l’autonomie et l’interactivité. 
 
Nous avons l’ambition de bouleverser le monde du tourisme, des loisirs, du sport et de la                
musique en s’appuyant sur notre avance technologique et sur notre esprit start-up et             
pionnier. 
 
 

CONTEXTE DE LA MISSION 

Le système monétique de PayinTech repose sur un cœur central qui se charge de gérer les                
configurations (point de vente, article, vendeur, etc.), les transactions, les communications           
avec les terminaux ainsi que d’exposer une API afin que nos plateformes secondaires             
puissent récupérer les données dont elles ont besoin. Dans un souci d’amélioration            
constant, nous aimerions rendre certains éléments plus dynamiques et introduire un           
système d’arbre décisionnel au niveau de nos articles. 
 
 

DÉTAIL DE LA MISSION 

Vous serez en charge du développement et serez impliqué dans la conception de cette 
nouvelle partie du cœur monétique de PayinTech. Le but sera d’avoir un système flexible 
et extensible qui pourra interagir avec les éléments existants du cœur monétique. Cela 
comprend des interactions avec les prix des articles, les permissions des cartes et les 
compteurs présents sur les cartes. 
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

● Les bases du développement Java 
● Les bases en HTML, CSS, Javascript 
● Capacités rédactionnelles 
● Sens du résultat et de la performance 
● Savoir utiliser GIT correctement 

 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS APPRÉCIÉES 

● Connaissance de Play Framework et Scala 
● Orientation produit et expérience utilisateur 

 
 

SAVOIR-ÊTRE 

● Capacité à s’intégrer rapidement dans une nouvelle équipe 
● Curiosité technique 
● Humilité, prise de recul 
● Bon relationnel 

 
 

INFORMATIONS DU POSTE 

Date de début : dès que possible 
Type de contrat : Stage 
Reporting : Directeur Technique 
Expérience recherchée : 3ème année d’étude ou plus 
Lieu : Strasbourg 
 
 

POUR POSTULER 

Envoyez un CV et une lettre de motivation à jobs@payintech.com en précisant l’intitulé.             
Vous pouvez trouver des informations sur nos activités sur notre site web :             
www.payintech.com . Toutes les questions sont les bienvenues par mail à l’adresse            
ci-dessus. 
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