
   
 

ANYCOMMERCE offre à tous les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction de genre, 
ethnicité, religion, orientation sexuelle, statut social, handicap et d’âge.  ANYCOMMERCE veille à 

développer un environnement de travail inclusif reflétant la diversité de sa communauté d'utilisateurs 
dans ses équipes. 

 

 

Assistant(e) Développeur Full Stack (H/F) 

Bac +4/5 - Apprentissage 24 mois 

Membre du Next40 et de FrenchTech 120, ANYCOMMERCE est LA plateforme SaaS qui accélère la 

transformation omnicanale des retailers. Nos filiales Wynd, SYMAG et Maxxing unissent leurs forces 

(encaissement, gestion des flux financiers et logistiques, préparation des commandes, promotion, 

fidélité, etc.) pour accompagner la digitalisation des plus grandes enseignes françaises  et 

internationales.  

En chiffres, ANYCOMMERCE c’est aujourd’hui :   

- 80 milliards € de transactions ;  

- 100+ marques partenaires ;  

- 300 millions de consommateurs par an utilisateurs d’au moins une de nos solutions.  

Nous sommes présents en région et EMEA, et vous accueillons dans nos locaux français à Paris, 
Sophia-Antipolis, Brest, Rungis, Lille et Poitiers.  

ANYCOMMERCE recrute pour sa filiale SYMAG, sur Sophia. 

 Nous souhaitons renforcer notre démarche innovation, nous recherchons aujourd’hui notre futur(e) 
Apprenti(e) Développeur Full Stack pour rejoindre l’équipe innovation sur notre site de Sophia Antipolis 
(06) pour une durée de 24 mois. 

Pourquoi nous rejoindre ?  

● Intégrer un Groupe en plein développement ;  

● Commercialiser un éditeur de logiciel SaaS connu et reconnu ;  

● Être une pierre angulaire de la croissance de l’entreprise ;  

● Profiter d’une organisation en méthode agile ;  

       ● Rejoindre une équipe dynamique où autonomie, résilience et holacratie sont les maîtres mots.  

Vos missions :   
 
AnyCommerce participe à des projets d’innovation en lien avec le pôle de compétitivité SCS dédié aux 
technologies numériques et notamment sur des projets liés à la Blockchain et à l’IoT. 
 
Rattaché(e) à la Direction Offre et Stratégie, sous la coordination du responsable Innovation et en lien 
avec les développeurs dédiés, vous participerez à des projets d’innovation orientés Blockchain sur 
de nouvelles architectures et technologies logicielles.  

Ces solutions innovantes sont associées à des problématiques scientifiques et technologiques avec pour 
objectif de permettre leur implémentation dans des cas d’usages métier. 
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Vous aurez pour missions principales : 

- D’accompagner le responsable Innovation dans sa participation à la définition des 
contours de la « RoadMap » et de la feuille de route pour 2 projets phares, à savoir : 

● Un projet de Block Chain adapté au monde du Retail et plus particulièrement au contexte 
de AnyCommerce ; 

● Un projet en partenariat avec des acteurs de l’automobile où se mélangent blockchain 
et IoT. 

-  De déployer les actions identifiées (et notamment de développement d’applicatifs) dans le 
cadre des actions de la feuille de route de ces 2 projets 

Vous souhaitez partager nos valeurs : 

 

- Solution Oriented : vous êtes orienté solution, la mise en place de stratégie 

- One Team : vous êtes une personne pour qui l’esprit d’équipe est primordial 

- Usage First : l’utilisateur est votre priorité, faciliter son expérience est votre objectif 

- Data Driven : toutes vos décisions sont prises en référence à des données précises 

- Engagement : auprès de vos équipes et de la qualité du service envers vos clients 

  

Chez ANYCOMMERCE, nous sommes S-O-U-D-E !  

 

Votre profil :   

- Vous préparez une formation type Bac+4/5 (Ecole d'ingénieurs, Formation universitaire), 

spécialisée en développement logiciel ou génie informatique, et vous avez une première 

expérience (stage ou alternance) sur du développement logiciel. 

=> Lors de cette première expérience, vous avez développé des compétences techniques en langages 

informatiques (C, Java, Javascript) et programmation réactive. 

- Passionné(e) par les sujets liés à la Blockchain et aux Smartcontracts, vous avez pour ambition 

de devenir un véritable « touche à tout » du métier de développeur ! 

- Vous êtes reconnu(e) comme « débrouillard », vif d’esprit et créatif avec une envie de découvrir, 

expérimenter et trouver des solutions aux problématiques rencontrées. 

- Enfin, ayant un sens du relationnel, doté(e) d’un esprit de curiosité et animé(e) par une soif 

d’apprentissage, où lecture d’articles et participation à des MOOC, SPOC,… se mêlent avec le 

plaisir de mettre en œuvre vos découvertes alors vous avez des atouts indéniables qui feront de 

vous notre candidat idéal pour cet apprentissage. 

  

Vous recherchez un apprentissage de 24 mois, et vous souhaitez intégrer une entreprise à taille 

humaine, alors n’hésitez plus : rejoignez-nous ! 


