
 
 
Vous désirez rejoindre une société innovante, en rupture sur son marché et résolument tournée 
vers l’avenir ?   

Curieux(se) des avancées technologiques, vous souhaitez vous investir dans ce domaine ? 

Passionné(e) et novateur(trice), vous faites preuve d'un esprit dynamique et vos qualités 
relationnelles vous permettront de vous intégrer rapidement au sein d'une équipe ? 

Vous voulez vous investir dans une véritable aventure humaine ?  
 
Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous le temps de votre stage en tant que Développeur(se). 
 
QUI SOMMES NOUS ? 
 
ANOZR WAY est une jeune start-up qui a pour ambition de révolutionner la façon 
d’accompagner les entreprises dans la résolution de leurs problèmes de cybersécurité. 
 Ici, l’accent est mis sur le préventif plus que sur le curatif, l’objectif étant de contrer les 
hackers !  
Notre logiciel est conçu pour se mettre dans la peau d’un « attaquant » en reproduisant le 
cheminement d’une attaque ! Analyse de l’empreinte numérique (reconstitution de 
l’environnement, récupération des données accessibles), scénarios d’attaques, conseils de 
remédiation.  
Nous orientons nos travaux sur la « vulnérabilité humaine » qui représente aujourd’hui plus de 
2/3 des attaques. Il s’agit d’un logiciel simple d’utilisation, sans implémentation dans le SI du 
client, permettant en quelques secondes d’avoir un état des lieux des données sensibles et les 
clés pour parer à toute attaque. 

VOS MISSIONS : 

Nous recherchons aujourd’hui un profil technique qui participera aux missions suivantes : 

• participer	au	développement	du	produit	dans	le	framework	Scrum	
• implémentation	des	bonnes	pratiques	de	sécurité	
• amélioration	des	performances	des	scripts	backend	
• écriture/lecture	dans	plusieurs	bases	de	données	
• optimisation	de	la	stack	technique	

 
VOTRE PROFIL : 

• Connaissance des langages objets et des bases de données 
• Autonome, rigoureux (se), force de proposition et innovant(e), vous êtes reconnu(e) 

pour vos qualités techniques et relationnelles, 
• La maitrise de l’anglais serait un plus. 

 
 



DE BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE : 
 

• L’opportunité de participer à un projet innovant et unique à ce jour  
• Une ambiance de travail stimulante, favorisant l’humain, le partage des connaissances 

et l’intelligence collective 
• Poste basé à Cesson Sévigné juste au-dessus d’un endroit réputé pour ces excellents 

afterwork (à découvrir ensemble après cette période particulière de confinement)!  
• Offre Handi-Accessible 

 
Merci nous transmettre vos CV non pas en PJ mais dans le corps de votre mail (les initiés 
comprendront 😉 ) à l’adresse wearehiring@anozrway.fr en précisant la référence 
ANOZRDEV_122020 . 
 
 

 
 


