STAGE APPLICATION CLOUD (H/F)
Notre société de services accompagne de grands groupes industriels sur Grenoble et ses alentours en apportant des
solutions logicielles haut de gamme sur toutes les couches du capteur jusqu’au cloud. Envie de rejoindre une jeune société
à taille humaine ? Un poste qui correspond à vos attentes ? Une société à l’écoute de ses collaborateurs et fière de l’être,
surprenant ? Etre vrai avant d’être différent, voilà notre vision du métier du service !

POSTE
En collaboration avec les acteurs R&D de l’entreprise nous recherchons actuellement un stagiaire motivé et dynamique
pour prendre part au développement d’une application cloud. Cette application en version béta doit évoluer pour
permettre la récupération et la visualisation de données capteur. Une première itération de l’application a déjà été
réalisée mais il reste encore un gros travail pour la rendre modulaire et ajouter des cas d’utilisations.
Le stage sera décomposé en 3 parties, reprise de l’existant backend et frontend.
Amélioration, ajout de composants, optimisation de performance, gestion étendue de cas métiers, modularité.
Et pour finir, si le stage est bien avancé, une dernière partie surprise sera réalisé en collaboration avec 2 autres stagiaires
pour intégrer de bout en bout la carte de prototypage KZS, une appli mobile Android et l’application web Kaizen.
Vous évoluerez dans une petite équipe indépendante et ultra dynamique. Vous devrez faire preuve d’autonomie et de
prise d’initiative afin d’amener des solutions techniques ingénieuses et performantes.
Vous serez confronté à la brique applicative de l’IoT dernier maillon de la chaine et évoluerez dans une équipe qui
développe des solutions complète et transverse du capteur au cloud.
Pour un avant-gout : https://kzslabshowcase.kaizen-solutions.net/

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
➢
➢
➢
➢
➢

Langage principal : Node.js, Javascript, Angular 6, Three.JS
OS : Windows, Linux
Logiciels : Docker
Autres compétences : Expérience dans dev web
Méthodes Agiles (Scrum)

COMPETENCES
➢
➢
➢
➢
➢

Ingénieur Bac+5
Cursus électronique et informatique embarquée
Curiosité et autonomie & créativité
Bon relationnel, gaieté au travail et esprit d’équipe
Bon niveau en anglais

Minimum + Primes
MEYLAN
Stage 4 à 6 mois

Merci de nous adresser votre candidature par email :
recrutement@kaizen-solutions.net

