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Monext recrute 40 ingénieurs
Data scientists, spécialistes de la cybersécurité, experts fraude ou Big Data et développeurs passionnés, Monext
invite à participer à la création de toutes les futures expériences de paiement.Monext intervient dans un
environnement passionnant et en pleine ébullition, qui a pris une véritable dimension stratégique pour toutes les
entreprises : le paiement.Monext accompagne déjà plus de 7000 commerçants (Amazon, Française des Jeux, Le
Mouvement Leclerc, Rue du Commerce, Voyage Privé, Ventes Privées, PMU, Carrefour, Système U,
Intermarché…) et gère ainsi plus du tiers des paiements sur internet/mobiles et en magasins, en France !Partenaire
de 150 établissements financiers (Compte Nickel, Orange Bank, Axa Banque, BforBanque, Keytrade,…), Monext
intervient également sur toutes leurs chaines de paiement : émission de cartes, solutions de paiement mobile etc.La
première implémentation en France d’ApplePay, le déploiement du « one clic payment & command », la première
solution de crédit sur mobile, le 3DS à la carte, le routage dynamique des flux de paiement pour la Grande
Distribution, la tokenisation des cartes et des IBAN, … : Monext est derrière toutes ces ®évolutions !Aujourd’hui,
pour aller encore plus loin, Monext recherche 40 ingénieurs pour renforcer ses équipes et apporter à ses clients
toujours plus d’innovation, de souplesse et de simplicité !« D’ici la fin de l’année nous prévoyons de recruter plus
de 40 talents. J’invite les candidats qui souhaitent s’immerger dans un environnement en pleine effervescence à
nous rejoindre. Les conditions de leur succès et de leur intégration se résument en trois mots : l’enthousiasme, la
passion et le plaisir.Mais plus que des qualités, ils doivent refléter notre état d’esprit ! Evidemment, pour être «
Monext-compatible », il est nécessaire d’y associer une bonne dose d’humilité, d’envie, de rire et de bonne
humeur !Pour découvrir nos différents métiers il suffit de visiter notre site www.monext.fr, qui donnera, j’en suis
certaine, une bonne idée de notre activité, de nos valeurs et de notre culture. » commente Lauriane Pailliez,
Responsable du Recrutement chez Monext.Pour consulter les offres de jobs & stages:
https://www.monext.eu/fr/nous-rejoindre

Tous droits de reproduction réservés

