Notre entreprise
GLIMPS est une jeune startup du domaine de la cybersécurité, créée par 4 anciens du Ministère des
Armées en Novembre 2019. Nous sommes basés à Rennes dans la Cyberdéfense Factory.
Notre objectif : que la défense cyber devienne enfin plus forte que l’attaque !
Notre technologie de conceptualisation de code, à base d'Intelligence Artificielle, permet ainsi de
détecter des nouvelles formes de virus informatiques qui seraient autrement passées inaperçus. Elle
facilite également les travaux de reverse-engineering ou d’identification de Propriété Intellectuelle dans
des logiciels compilés.
Soutenus par le Poool, la CCI et le Réseau Entreprendre, nous avons gagné le prix de la startup lors de
l’European Cyber Week fin 2019, et effectué une première levée de fonds en 2020.
Plus d’informations sur notre entreprise : https://www.glimps.fr.

Missions
En tant que développeur Frontend, vous serez amené à :
- Concevoir et développer les interfaces graphiques de nos produits,
- Apporter votre expertise sur le design et l’ergonomie des interfaces,
- Mettre en place des processus d’activités de tests/qualité (gestion des environnements, tests
unitaires, plan de test),
- Être force de proposition sur le choix des technologies.
En intégrant une startup, vous serez confronté à des missions variées et stimulantes avec un rôle
important dans les produits livrés aux clients. Vous aurez la possibilité si vous le souhaitez d’évoluer
progressivement vers un rôle de développeur Full-stack, dans un environnement fortement marqué par
les technologies Big-dat et l’Intelligence Artificielle.
Vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique où l’ambiance et le bien-être au travail ont une place
primordiale.

Profil recherché
-

Vous maîtrisez les technologies WEB et Angular en particulier.
La connaissance du langage go et/ou C/C++ serait un plus.
Vous êtes à l’aise en environnement Linux et êtes familiarisé avec Git.
La connaissance des méthodes Agile serait également apprécié.

Les candidatures sont à envoyer à jeremy.bouetard@glimps.re.
GLIMPS est au tout début de son histoire, tout reste à construire et inventer,
rejoignez-nous dans cette belle aventure !
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