
Déterminé(e) à NOUS rejoindre ?! 

JOBS@NEOLYNK.FR 

 

  
 
QUI SOMMES-NOUS ?  

Une manière innovante de répondre aux challenges digitaux de nos clients, une manière différente de 
valoriser nos consultants. Depuis plus de 6 ans, NeoLynk évolue dans le domaine de l’Open Source, 
passionnément ! 
 
Au travers de notre Tribu JS et de nos projets innovants, nous conduisons nos consultants vers une 
maturité technologique toujours plus forte ! 
 
Passionné(e) par le JS ? Intègre notre Tribu et participe à son évolution, le tout en contribuant à des 
projets clients challengeant au sein d’équipes expérimentées ! 
 
Quelques clients : France TV, Radio France, Le Figaro, Car&Boat Media, Attractive World, AXA… 

LE PROFIL RECHERCHE 

• Appétence forte pour le JavaScript natif et ses frameworks/librairies : Angular4/5, ReactJS, 
VueJS, NodeJS 

• Gulp, Grunt, Babel, Redux…ne te sont pas étrangers. 
• HTML5 et CSS3, pour toi c’est la base. 

 
 Et surtout : 

• Passionné(e), tu souhaites apprendre et partager au sein de la communauté JS. 
• Curieux(se) et ambitieux(se), tu souhaites évoluer aussi vite que le langage. 
• Créatif(ve) et rigoureux(se), les hackathons sont de véritables challenges pour toi. 
• Ton sens du service et ton humilité seront des forces dans un contexte projet Agile. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  

Participe à l’évolution du JavaScript dans le cadre de notre Tribu et de nos projets, le tout en accord 
avec tes objectifs de carrière ! Gagne en maturité technologique au contact de nos experts, dans un 
environnement convivial et disruptif.  
 
Compétences fortement appréciées qui feront la diff’ : baby-foot, billard, football et sortir des blagues aussi 
nulles qu’un clavier AZERTY en vaut 2 ! 

 

Consultant Front-End (H/F) 
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QUI SOMMES-NOUS ?  

Une manière innovante de répondre aux challenges digitaux de nos clients, une manière différente de 
valoriser nos consultants. Depuis plus de 6 ans, NeoLynk évolue dans le domaine de l’Open Source, 
passionnément ! 
 
Au travers de notre Tribu JVM et de nos projets innovants, nous conduisons nos consultants vers une 
maturité technologique toujours plus forte ! 
 
Passionné(e) par le Java ? Intègre notre Tribu et participe à son évolution, le tout en contribuant à des 
projets clients challengeant au sein d’équipes expérimentées ! 
 
Quelques clients : PriceMinister, Société Générale, Thanksys, BPI, Axione, Carrefour… 

LE PROFIL RECHERCHE 

• Appétence forte pour les langages Scala et les plus récentes versions de Java à partir de la 
version 8. 

• Tu utilises des frameworks comme Spring (Boot, MVC, Data…) ou Play. 
• Les outils tels que Maven, Jenkins, Sonar ou Docker ne te sont pas étrangers. 
• Tu utilises des outils de test comme jUnit. 

 
 Et surtout : 

• Passionné(e), tu souhaites apprendre et partager au sein de la communauté Java. 
• Curieux(se) et ambitieux(se), tu souhaites évoluer aussi vite que le langage. 
• Créatif(ve) et rigoureux(se), les hackathons sont de véritables challenges pour toi. 
• Ton sens du service et ton humilité seront des forces dans un contexte projet Agile. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  

Participe à l’évolution du Java dans le cadre de notre Tribu et de nos projets, le tout en accord avec 
tes objectifs de carrière ! Gagne en maturité technologique au contact de nos experts, dans un 
environnement convivial et disruptif. 
 
Compétences fortement appréciées qui feront la diff’ : baby-foot, billard, football et sortir des blagues aussi 
nulles qu’un clavier AZERTY en vaut 2 ! 

 

Consultant Java / JVM (H/F) 
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QUI SOMMES-NOUS ?  

Une manière innovante de répondre aux challenges digitaux de nos clients, une manière différente de 
valoriser nos consultants. Depuis plus de 6 ans, NeoLynk évolue dans le domaine de l’Open Source, 
passionnément ! 
 
Au travers de notre Tribu PHP et de nos projets innovants, nous conduisons nos consultants vers une 
maturité technologique toujours plus forte ! 
 
Passionné(e) par le PHP ? Intègre notre Tribu et participe à son évolution, le tout en contribuant à des 
projets clients challengeant au sein d’équipes expérimentées ! 
 
Quelques clients : AramisAuto, Rue du Commerce, Le Monde, ManyMore, Carrefour...  

LE PROFIL RECHERCHE 

• Appétence forte pour le PHP et ses frameworks : Symfony/Laravel 
• Drupal, Magento, GIT… ne te sont pas étrangers. 

  
Et surtout : 

•  Passionné(e), tu souhaites apprendre et partager au sein de la communauté PHP. 
• Curieux(se) et ambitieux(se), tu souhaites évoluer aussi vite que le langage. 
• Créatif(ve) et rigoureux(se), les hackathons sont de véritables challenges pour toi. 
• Ton sens du service et ton humilité seront des forces dans un contexte projet Agile. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  

Participe à l’évolution du PHP dans le cadre de notre Tribu et de nos projets, le tout en accord avec tes 
objectifs de carrière ! Gagne en maturité technologique au contact de nos experts, dans un 
environnement convivial et disruptif.  
 
Compétences fortement appréciées qui feront la diff’ : baby-foot, billard, football et sortir des blagues aussi 
nulles qu’un clavier AZERTY en vaut 2 ! 

 

Consultant PHP (H/F) 
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QUI SOMMES-NOUS ?  

Une manière innovante de répondre aux challenges digitaux de nos clients, une manière différente de 
valoriser nos consultants. Depuis plus de 6 ans, NeoLynk évolue dans le domaine de l’Open Source, 
passionnément ! 
 
Au travers de notre Tribu JVM et de nos projets innovants, nous conduisons nos consultants vers une 
maturité technologique toujours plus forte ! 
 
Passionné(e) par le Big Data ? Intègre notre Tribu et participe à son évolution, le tout en contribuant à 
des projets clients challengeant au sein d’équipes expérimentées ! 
 
Quelques clients : Rakuten, Société Générale, Saint Gobain, Kering... 

LE PROFIL RECHERCHE 

• Tu souhaites définir, développer, mettre en place et maintenir les outils et infrastructures (Cloud 
et On-Premise) adéquats à l’analyse de la donnée par les équipes de Data Science. 

• Veiller à créer une solution permettant le traitement de volumes importants de données tout en 
garantissant la cohérence et l’intégrité de celles-ci te motive. 

• Tu maîtrises les langages tels que Java, Scala et Python. 
• Tu sais concevoir des bases de données relationnelles (SQL) ou orientée document ou graphe 

(NoSQL). 
• La plateforme Hadoop et les outils comme Spark ou Kafka permettant le traitement et la 

manipulation de données n’ont pas de secret pour toi. 
 
 Et surtout : 

• Tu as un bon relationnel et tu aimes travailler en équipe. 
• Passionné(e), tu souhaites apprendre et partager au sein de ta communauté. 
• Curieux(se) et ambitieux(se), tu souhaites évoluer aussi vite que les langages et frameworks. 
• Créatif(ve) et rigoureux(se), tu partages tes connaissances au travers de talks ou d’articles. 
• Ton sens du service et ton humilité seront des forces dans un contexte projet Agile. 

Data engineer (H/F) 
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POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  

Participe à l’évolution du Big Data dans le cadre de notre Tribu et de nos projets, le tout en accord avec 
tes objectifs de carrière ! Gagne en maturité technologique au contact de nos experts, dans un 
environnement convivial et disruptif.  
 
Compétences fortement appréciées qui feront la diff’ : baby-foot, billard, football et sortir des blagues aussi 
nulles qu’un clavier AZERTY en vaut 2 ! 
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QUI SOMMES-NOUS ?  

Une manière innovante de répondre aux challenges digitaux de nos clients, une manière différente de 
valoriser nos consultants. Depuis plus de 6 ans, NeoLynk évolue dans le domaine de l’Open Source, 
passionnément ! 
 
Au travers de notre Tribu JVM et de nos projets innovants, nous conduisons nos consultants vers une 
maturité technologique toujours plus forte ! 
 
Passionné(e) par le Big Data ? Intègre notre Tribu et participe à son évolution, le tout en contribuant à 
des projets clients challengeant au sein d’équipes expérimentées ! 
 
Quelques clients : Rakuten, Société Générale, Saint Gobain, Kering... 

LE PROFIL RECHERCHE 

• Tu souhaites être en charge de la gestion, de l’analyse et de l’exploitation des données massives 
au sein d’une entreprise. 

• Tes connaissances en calculs statistiques permettent de déterminer la bonne technique 
d’approche et d’analyse pour chaque donnée. 

• Tu as une connaissance approfondie d’au moins un outil analytique tel que R. 
• Tu maîtrises au moins un langage de programmation tel que Python. 
• La plateforme Hadoop n’a pas de secrets pour toi. 
• Tu sais formuler et exécuter des requêtes SQL. 
• Tu as une expérience dans la gestion de données non structurées (réseaux sociaux, flux vidéo…). 
• Tu maîtrises des outils de visualisation de données tels que ggplot ou d3.js. 
• Tu as des connaissances dans le machine learning (RNN, CNN, K-means...). 

 
Et surtout : 

• Bon communicant, tu sais vulgariser tes découvertes techniques à des profils non technique 
(marketing, sales…). 

• Passionné(e), tu souhaites apprendre et partager au sein de ta communauté. 
• Curieux(se) et ambitieux(se), tu souhaites évoluer aussi vite que les langages et frameworks. 
• Créatif(ve) et rigoureux(se), tu partages tes connaissances au travers de talks ou d’articles. 
• Ton sens du service et ton humilité seront des forces dans un contexte projet Agile. 

 

Data scientist (H/F) 
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POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  

Participe à l’évolution du Big Data dans le cadre de notre Tribu et de nos projets, le tout en accord avec 
tes objectifs de carrière ! Gagne en maturité technologique au contact de nos experts, dans un 
environnement convivial et disruptif.  
 
Compétences fortement appréciées qui feront la diff’ : baby-foot, billard, football et sortir des blagues aussi 
nulles qu’un clavier AZERTY en vaut 2 ! 
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QUI SOMMES-NOUS ?  

Une manière innovante de répondre aux challenges digitaux de nos clients, une manière différente de 
valoriser nos consultants. Depuis plus de 6 ans, NeoLynk évolue dans le domaine de l’Open Source, 
passionnément ! 

Au travers de notre Tribu Agile et de nos projets innovants, nous conduisons nos consultants vers une 
maturité technologique toujours plus forte ! 

Passionné(e) par l’Agilité ? Intègre notre Tribu et participe à son évolution, le tout en contribuant à des 
projets clients challengeant au sein d’équipes expérimentées ! 

Quelques clients : France Télévision, Holy-Dis, Carrefour, Le Figaro, Texa, AXA... 

LE PROFIL RECHERCHE 

• Tu as mis en place un Backlog pour tes projets persos.  
• Tu seras le garant du cérémonial Agile. 
• Tu as une forte capacité à comprendre les besoins clients et à échanger avec l’équipe de 

production. 
 
 Et surtout : 

• Sociable, ton sens du service et de l’organisation seront tes forces. 
• Curieux(se), tu souhaites apprendre et partager au sein de la communauté Agile. 
• Rigoureux(se) tu transmettras des feedbacks utilisateurs qualitatifs.  
• Uni(e) avec ton équipe de production tu es responsable du produit fini. 
• Minutieux(se) et rigoureux(se), tes user stories décrivent parfaitement les fonctionnalités 

exprimées par le client. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  

Participe à l’évolution de l’Agilité dans le cadre de notre Tribu et de nos projets, le tout en accord avec 
tes objectifs de carrière ! Gagne en maturité technologique au contact de nos experts, dans un 
environnement convivial et disruptif.  
 
Compétences fortement appréciées qui feront la diff’ : baby-foot, billard, football et sortir des blagues aussi 
nulles qu’un clavier AZERTY en vaut 2 ! 

 

Product Owner (H/F) 


