) Paris, France
~ https://functori.com
! hello@functori.com
Tailor made solutions built with fun.

Functori recrute / is hiring!
Après une année 2021 riche en réalisations, défis, et réussites, Functori étend et consolide son équipe
technique en réponse à une demande en forte croissance, et pour mieux accompagner ses clients dans
la réalisation de leurs projets.

À Propos de Functori
Functori est une jeune entreprise technologique dynamique à la pointe de l’innovation dans les domaines du Web3, de la blockchain, des applications et de la finance décentralisées, de la tokenisation
et du métavers. Elle contribue à ces technologies de rupture en accompagnant ses clients dans la
concrétisation de projets R&D à forte valeur technologique ajoutée, et en proposant du conseil et des
services sur mesure. Functori contribue également à cette rupture en incubant des projets prometteurs
en interne ou en partenariat, sur le modèle des startups.
L’équipe de Functori est composée de jeunes docteurs et d’ingénieurs passionnés par les nouvelles
technologies. Elle a une maîtrise très avancée dans le développement de smart contracts, d’applications et de finance décentralisées, ainsi qu’une connaissance approfondie des fondements de la
blockchain (protocoles de consensus, sharding, rollups, etc). En plus d’une expérience académique
et industrielle solide dans le domaine des langages de programmation, de la compilation, du typage
statique et de la méta-programmation, l’équipe possède une excellente expertise dans le domaine de
la vérification formelle de programmes tel quel la preuve automatique et assistée de propriétés, ou le
model-checking.
Functori collabore avec des grands comptes comme Tezos, Nomadic Labs, Rarible, Ubisoft, mais aussi
avec plusieurs startups sur des projets variés et internationaux (USA, Canada, Russie, UK, Israël, France,
Allemagne, Suisse, etc.). Ses activités incluent la conception et le développement de plateformes DeFi
et NFT, la R&D sur les protocoles de consensus (formalisation, outils et techniques de simulation et
de scénarisation), et l’audit de sécurité de smart contracts. Elle est également un des contributeurs
réguliers au cœur de Tezos.
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L’entreprise encourage l’innovation et la créativité dans un environnement bienveillant et de partage
de connaissances.

À Propos des Missions
Travailler chez Functori, c’est participer activement aux différentes phases de conception et de développement de solutions sur mesure, prendre part au processus de réflexion et d’innovation, partager
ses connaissances et apprendre des autres, et évoluer techniquement et personnellement au sein de
l’entreprise.
En nous rejoignant, vous aurez l’occasion de :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

développer et maintenir des logiciels open source ;
gérer des projets et des équipes ;
accompagner et faire du conseil auprès de nos clients ;
participer à des évènements sur la blockchain pour rester à la pointe des avancées technologiques du domaine ;
travailler sur des sujets intéressants et innovants ;
résoudre des problèmes complexes en apportant des solutions créatives ;
participer au développement de la blockchain Tezos ;
lancer des nouveaux projets ;
communiquer à l’oral ou à l’écrit avec des équipes techniques mais aussi non techniques, en
anglais.

À Propos de Vous
Que vous soyez débutant(e)s ou confirmé(e)s, de niveau Bac+5 ou Bac+8 en informatique, vous êtes
peut être l’un(e) collaborateur/trice recherché(e) ; pourvu que vous soyez motivé(e), rigoureux(se),
capable de vous faire comprendre en anglais, prêt(e) pour l’aventure et la découverte, et à l’aise avec
les langages fonctionnels (OCaml, Rust, Haskell), et les technologies web (Typescript, javascript, etc).
Vous retrouverez chez Functori une ambiance dynamique de startup, de partage, d’innovation et de
curiosité. Vous travaillerez, généralement en tandem, sur des projets sur lequel vous vous sentirez le
plus à l’aise. Nous faisons en sorte de mettre les bonnes personnes là où leurs compétences sont les
plus utiles et valorisées.
Prêt(e) pour rejoindre l’aventure ? C’est simple comme “bonjour”: hello@functori.com.
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