
 

Ingénieur Développement Backend Microservices (H/F) – Stage  

Créée en 2010, Linxo Group est une Fintech localisée à Aix-en-Provence, à Paris et à Sophia-Antipolis. Notre 
groupe distribue plusieurs services et notamment 

 

Linxo, l’assistant financier intelligent n°1 sur mobile. La seule façon de gérer son argent de manière « smart 
& simple » pour les particuliers et les pros; Oxlin, une solution « SAAS » distribuée à nos partenaires BtoB 
(quelques clients qui nous font confiance : Crédit Agricole, BforBank, HSBC ou MAIF) Linxo Group a aussi 
annoncé l’arrivée de sa carte en 2020 (développements en cours!) afin que nos utilisateurs aient une encore 
meilleure vision de leurs dépenses et améliorent toujours la gestion de leur budget. 

Notre Groupe, qui est en forte croissance a l’ambition de relever de nombreux challenges et notamment de 
se positionner à l’international. Les levées de fonds réalisées et l’association avec le Groupe Crédit Agricole 
nous permettent d’accélérer encore :) 

Aujourd’hui composée de 80 collaborateurs, Linxo Group valorise une culture d’entreprise où l’esprit 
d’équipe est essentiel.  

Envie d’embarquer dans la fusée Linxo Group ? Rejoignez-nous ! 

  Vos missions 

Rattaché à l’équipe Serveur, vous intégrez une équipe agile, quelques idées de sujets de stages : 

- Améliorer les performances du serveur en externalisant les « batch » d’envoi d’emails aux 
utilisateurs (développement en spring batch) 

- Proposer des solutions innovantes à l’équipe pour transformer notre environnement en micro-
services 

- Participer aux développements d’outils d’amélioration de performance du serveur en utilisant des 
technos variées (spring, hibernate, maven, kubernetes, et bien d’autres) 

- Collaborer avec les équipes dans un environnement agile  
- Les sujets de stage peuvent être définis/ affinés en collaboration avec le tuteur de stage 

         Votre profil  

- Vous avez une formation en Informatique ; et un premier stage, expérience professionnelle en 
développement informatique  

- Vous avez idéalement déjà développé sur Java ou sur d’autres langages (NodeJS, Python) 
- Vous êtes passionné par les nouvelles technos, vous faites de la veille et testez des technos sur vos 

projets persos 
- Vous êtes curieux, proactif dans la recherche de solutions  

 

 

 

 

 

 
 

Ça vous parle ? Vous êtes à deux doigts de rejoindre l’entreprise de vos rêves ! 

Il s’agit d’un stage à pourvoir à Aix-en-Provence, les offres de stages sont ouvertes aux personnes bénéficiant du 

statut RQTH 

    Les Plus Linxo  

 
- Travailler en toute autonomie, organiser vos horaires 
- Être force de proposition dans un environnement hiérarchique « flat » 
- Vous dynamiser en participant à des activités sportives diverses et variées : course à pieds dans la 

colline Aixoise, vélos, partir « grimper » ou joindre une session de Crossfit avec Audrey et Floriane ! 
- Sinon, il y a ceux qui préfèrent jouer aux jeux de plateau, aux cartes… 
- Assister à la réunion technique du vendredi avec Yann – mais attention, ce n’est seulement à partir de 

18h :) 
- Et bien d’autres… 

 


