
  

 

 
DEVELOPPEUR(SE) – JAVA - CDI  
 
Rejoignez une société jeune en pleine croissance au carrefour des industries de l’internet, des réseaux sociaux,                
des médias et de la publicité. Nous sommes à la recherche d'un(e) développeur(se) Java / Javascript afin                 
d'intégrer notre société située à Toulouse. 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Acteur majeur du Social Media Marketing en France, NUKESUITE aide les marques et annonceurs dans le                
développement et la mise en place de leur stratégie de communication sur les médias sociaux. Créée en                 
2010 à Paris, la société travaille avec plus d'une centaine de clients dans 75 pays marques et agences. 
 
NUKESUITE édite une plateforme SAAS (www.nukesuite.com) dédiée à l’animation des réseaux sociaux,            
à la qualification de bases de données utilisateurs, à l'analyse et la gestion des relations client, ainsi qu'à                  
l'audit et au suivi de l'engagement autour de ses clients sur les réseaux. NukeSuite fait aujourd’hui parti                 
du groupe Webedia. 
 
Poste 
 
Votre travail consistera à participer au développement et à l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans              
la plateforme Nuke Suite. 
Notre plateforme échange de grandes quantités de données via les APIs des principaux réseaux sociaux               
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ..) et fournit sa propre API à des prestataires tiers. Elle est aussi                 
présente sur le web via un SDK et des applications dédiées. 
 
Mission 
 

● développement de nouvelles fonctionnalités front-end et back-end 
● évolution des APIs d'échange avec les réseaux sociaux 
● évolution de l’api interne 
● amélioration des algorithmes d'analyse et d'audit de données 
● création de nouvelles applications web et réseaux sociaux 

 
Vous devez aussi être capable de challenger des choix technologiques, d'assurer la montée en charge et la                 
scalabilité de vos développements, et idéalement de proposer de nouvelles solutions. 
 
Profil 
 
Pour s'intégrer à notre équipe existante, nous recherchons une personne qui aime coder, soit ouverte et                
autonome. Les réseaux et les technologies avec qui nous travaillons évoluent et changent rapidement,              
vous devez donc être capable de vous adapter rapidement. 
 
Compétences 

 
● Maîtrise de JAVA et de son environnement (Maven) 
● Maîtrise de HTML 
● Maîtrise du langage SQL (MySQL)  
● Notion en NoSQL (MongoDB, Elasticsearch, etc) 
● Utilisation des framework comme spring-data, spring-webmvc, spring-boot 
● Des bases solides en Javascript 
● Bonne connaissance du protocol HTTP ( API REST) 
● A l’aise avec les commandes Linux 
● A l’aise avec les commandes git 

 



  

Les plus 
 

● A déjà travaillé avec Elasticsearch 
● S’intéresse aux applications SPA via reactjs, vuejs, angular etc. 
● S’intéresse aux langages modernes comme golang 
● S'intéresse à la conteneurisation (docker ou rkt) 

 
Rémunération et avantages 
 

● CDI 37,5h + RTT 
● Niveau de salaire : à discuter selon l’expérience 
● Mutuelle d’entreprise 
● Remboursement de 50% des frais de transport 

 
 
CONTACT :  arnaud.veronie@webedia-group.com 


