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Vos missions : 

Développeur Géospatial-Backend 

METIS, une PME audacieuse au cœur de la transition digitale. 

Cabinet d’études de réseaux créé en 2009, Métis a pour vocation de participer à la conception et la digitalisation 

des métiers des réseaux. Spécialisée dans les télécoms pour les opérateurs nationaux et réseaux d’initiative 

publique (RIP), Métis est en forte croissance et cherche des talents pour l’accompagner dans ses métiers actuels 

et futurs. www.metis-reseaux.fr 

Vous produisez et créez de la valeur ajoutée avec toutes les équipes METIS : 

▪ Concevez, développez et participez à la maintenance des logiciels 

▪ Documentez votre code afin qu’il reste clair et compréhensible 

▪ Versionnez votre code pour assurer une maintenance pérenne 

▪ Veillez à la sécurité de l’application et de ses flux d’informations 

▪ Travaillez de façon Agile dans un cadre Scrum 

▪ Maintenez vos compétences à jour en faisant de la veille technologique 

Vous reconnaissez vous ? 

▪ 1 à 2 ans d’expérience en développement Python 
▪ Comprendre l'anglais technique 
▪ Avoir des bonnes connaissances en Python 
▪ Avoir des connaissances sur le Framework Flask serait un plus 
▪ Avoir des connaissances en GeoPandas serait un plus 
▪ Avoir des bonnes connaissances en géographie spatiale serait un plus 
▪ Aimer faire de la veille technologique et actualiser en permanence ses connaissances compte-tenu de 

l'évolution très rapide des technologies 
 

Compétences requises : 

Compétences transversales : 

Ce que nous cherchons : 

▪ Être rigoureux(se), précis(e), méthodique et autonome 
▪ Savoir gérer les situations d'urgence et hiérarchiser les priorités 
▪ Être curieux(se), se remettre en question et s'adapter 
▪ Analyser et résoudre des problèmes de différentes natures 
▪ Être à l'écoute des différents services et utilisateurs 
▪ S'adapter et communiquer avec des interlocuteurs différents 

 

• Python (+ environnements virtuels) 

• Flask 

• Gitlab 

• Active Directory / LDAP 

• Mysql / Postgresql 

• Serveurs Web (Apache, Nginx, Gunicorn, ...) 

• GeoPandas 

Compétences techniques : 

Type de profil recherché : 

▪ Contrat CDI 

▪ Développeur BackEnd Python confirmé 


