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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 

PayinTech possède actuellement son propre SSO nommé Identity. Pour des raisons de            
sécurité, PayinTech souhaite mettre en place une authentification à double facteur et            
potentiellement rendre ce type d’authentification obligatoire pour certaines personnes         
ayant des droits d’administration importants. 
 
 

DÉTAIL DE LA MISSION 

L’objectif de ce stage sera d’implémenter différents formats de double authentification           
pouvant être activable par les utilisateurs d’Identity. Les méthodes actuellement retenues           
sont les suivantes : 

● Email : Envoi d’un code de confirmation par email 
● SMS : Envoi d’un code de confirmation par SMS 
● TOTP : Demande d’un code à usage unique généré par une application tierce type 

Google authenticator 
● FIDO U2F : Utilisation d’une clef physique comme token 
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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 R&D 
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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