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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. 
 
A 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. PayinTech a effectué une première levée de fonds de 1.1 M€ en Mai 2015. 
 
Nous recrutons aujourd’hui des talents  qui seront le socle de cette forte croissance. 
 
 

VOS MISSIONS 

● Structurer et planifier un projet de développement informatique massif 
● Manager une équipe de développeurs 
● Piloter le projet au jour le jour et les interactions qui en découlent 
● Prévoir des déplacements chez les clients et chez les équipes opérationnelles 
● Maintenir et faire évoluer le coeur monétique, plus gros informatique de l’entreprise 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

● Méthodes de gestion de projets IT 
● Développement Java 
● Maîtrise des outils associés 
● Animation des réunions et comités 
● Capacités rédactionnelles 
● Estimation et optimisation de délais et de coûts 
● Identification et mobilisation d'un réseau de compétences 
● Sens du résultat et de la performance 
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● Être juste et savoir féliciter 
● Savoir trancher et prendre des décisions 
● Parfaite expression écrite et orale en français et anglais 

 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS APPRÉCIÉES 

● Maîtrise de Play Framework et Scala 
● Sensibilité au monde des fintechs, des paiements et de la monétique 
● Orientation produit et expérience utilisateur 
● Des connaissances en gestion de flux transactionnel 
● Une facilité de compréhension mathématique 

 
 

SAVOIR-ÊTRE 

● Avide de challenges 
● Curiosité, vision tournée vers l’avenir 
● Humilité, prise de recul 
● Bon relationnel 

 
 

INFORMATIONS DU POSTE 

Date de début : dès que possible 
Type de contrat : CDI 
Reporting : Directeur Ingénierie 
Expérience recherchée : 3 à 5 ans 
Lieu : Strasbourg, mobilité en France et à l’étranger 
 
 

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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