
QUI SOMMES-NOUS ?

Evina est une entreprise rare dans le panorama des jeunes pousses françaises : entreprise de 
cybersécurité de pointe, spécialisée aujourd’hui dans le paiement mobile, sa technologie se 
fonde sur 15 ans de R&D et a été récompensée par les prix les plus prestigieux.

En croissance très rapide, Evina a pour objectif de devenir un des géants de la cybersécurité 
mondiale et se donne les moyens de ses ambitions.



Aujourd’hui Evina protège des opérateurs téléphoniques, des marchands numériques et des 
agrégateurs de paiement dans plus de 70 pays et sécurise plus de 16 millions de 
transactions par jour.



Notre mission est simple : rendre le cyberespace prospère pour tous en mettant fin à la 
fraude grâce au meilleur de ce que peut offrir la technologie.



Nous défendons nos valeurs qui sont bien plus que des mots affichés aux murs d'un bureau : 
l'excellence et la bienveillance. Pour offrir la technologie la plus avancée aux acteurs du 
marché, nous nous efforçons de créer un espace de travail florissant où nous sommes 
attentifs aux membres de notre équipe et à leur bien-être afin qu’ils puissent donner le 
meilleur d’eux-mêmes.



Notre équipe internationale travaille depuis les quatre coins du monde, et nous avons 
également de beaux bureaux au cœur de Paris, pour ceux qui le préfèrent.





Evina est à la recherche d’un(e) Développeur-se Full Stack pour développer notre produit 
Eyewitness, de formation Bac +3 minimum. 




EYEWITNESS



Eyewitness est la première solution au monde capable d’enregistrer des vidéos enrichies en 
données de ce que les utilisateurs voient et font réellement sur la page de paiement mobile. 
Elle permet d’économiser du temps et de l’argent dans la gestion des plaintes et aide tous les 
acteurs à entretenir des relations de confiance et de transparence.
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DETAILS DE LA MISSION

= Front-end : Développer les évolutions du site Eyewitness ( screenshot, heatmap, etc.>
= Back-end : Maintenance et évolutions pour avoir un service robustU
= Mettre en place des tests unitaires et fonctionnels


-> Objectif est d'avoir une couverture totale sur chaque nouvelle featurU
= Développer notre script pour qu'il soit toujours plus rapide et toujours moins lourd


-> La performance sera une obsession quotidiennU
= Faire évoluer le script d'enregistrement d'Eyewitness



Si tu nous rejoins, voila tes premières missions importantes afin d’aider aux nombreux 
objectifs d’Evina :X

= Faire évoluer le back-end du site EyewitnesD
= Mettre en place un système de screenshotD
= Réalisations et intégration d'une heatmap sur le site eyewitnesD
= Refont du design du sitU
= Optimisation des traitementD
= Amélioration continuU

= Etre indépendant pour la réalisation d'évolution sur le site EyewitnessW
= Curieu�
= PragmatiquU
= AutonomU
= Force de proposition



Evina cherche sans cesse de nouvelles idées et les meilleures façons de les appréhender.




Vous pensez avoir le profil idéal ?


Postulez ici maintenant !


jobs@evina.com - www.evina.com


CompétencesX
= FrontW

= Javascrip�
= Reac�
= HTML / CSS ¦

= Backen¢
= PHP 7 / ¬
= mysqlW
= NodeJ�

= Autres :W
= Git / Git flow W
= Jenkins / Bitbucket

Type de contrat : CDI 

Lieu de travail : 22 rue Chapon, 75003 Paris ou de chez toi

Disponibilité : immédiate


Seraient un plu 
= Tu as déjà eut l'occasion d'utiliser  

Redux et/ou Typescrip�
= Tu connais déjà l'environnement AW�
= Tu as déjà fait tes preuves sur le site 

root-me.or

= Docker est un outil que tu affectionnes

mailto:jobs@evina.com
http://www.evina.com

