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Référence  APT-ADM-RH-256 

Intitulé du poste Développement de solutions dans une FINTECH 

Poste recherché  Développeur Logiciel 

Mission  
APTORIEL édite des solutions de paiements et gestion et transformation de 

flux financiers ainsi que des solutions de gestion de la relation contractuelle 

(souscription, facturation électronique, paiement, reporting…). Ses clients sont 

des TPE/PME/Entreprises et des Banques. Acteur de la FINTECH, APTORIEL 

est présent à Paris et à Bordeaux. Créée en 2013, nous sommes une start-up 

en pleine croissance et souhaitons renforcer notre équipe technique en 

recrutant notre futur développeur (H/F).  

Missions 

Rattaché au Directeur Technique, tu participeras à la conception et au 

développement des solutions APTORIEL sur des projets novateurs  liés 

aux paiements, à la dématérialisation des processus de l’entreprise. 

Les compétences souhaitées : 

 Autonomie, 

 Bonne communication orale, 

 Développement J2EE, HTML5-CSS, gestion des certificats, 

 Maîtrise des SGBD relationnelles, 

 La maîtrise de l’anglais est un plus. 

Profil 

De formation Bac+4 minimum en informatique, tu as pu mettre en 

application tes connaissances théoriques dans le cadre de stages significatifs 

ou par le biais de l’alternance. 

Tu es passionné(e) par les nouvelles technologies et souhaites approcher le 

monde des start-up ? N’hésite plus et postule directement en ligne ! 

 

Ce que nous pouvons t'apporter 

Tu recherches une société dans laquelle tu puisses grandir et 

t'épanouir. APTORIEL t'attend! 

Tu travailleras en lien avec les clients entreprises et banques d'APTORIEL dans 

le monde de l’industrie des paiements, l’un des secteurs les plus porteurs en 

France et en Europe pour les prochaines années. 

Sous la responsabilité du directeur technique, tu pourras : 

 travailler dans un contexte innovant techniquement et fonctionnellement, 
 travailler en relation avec nos clients dans divers domaines, 
 gérer ton travail en autonomie, 
 contribuer au succès d'APTORIEL grâce à de nouveaux apports 

technologiques. 
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Compétences 
requises  

J2EE, HTML- CSS-Jquery, Cryptographie,ETL,Linux 

Localisation          141 AVENUE MONTAIGNE ESPACE MONTAIGNE ETAGE 1 
33160 Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) 
Site à 15 km de Bordeaux, accès bus liane 3 

Nom de la société APTORIEL 

Personne à 
contacter  

Jérôme HACOT 

Mail du contact emploi@aptoriel.fr  
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