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SUIVEZ-NOUS !
KAIZEN Solutions (KZS)

@Kaizen_Sln

STAGE APPLICATION DE GESTION (H/F)
Kaizen Solutions
De la Start-Up aux grands groupes industriels Grenoblois, nous concevons des solutions logicielles haut de gamme sur toutes
les couches du capteur jusqu’au cloud.
Nous tenons notre nom de la méthode Kaizen, un processus d’amélioration continue qui implique tous les acteurs de notre
société. Pour nos équipes, cela signifie un accompagnement sur mesure tout au long de leur carrière et des projets toujours
plus innovants !
Plus concrètement, nous sommes une société à taille humaine qui vient de célébrer ses 5 ans d’existence.
Alors ? Envie de rejoindre une société ambitieuse qui tire le meilleur de vous-même ? Des projets qui correspondent à vos
attentes ?

Le défis Kaizen
En collaboration avec les ingénieurs Kaizen et responsables de l’entreprise nous recherchons actuellement un(e) stagiaire pour
prendre part à un projet de développement d’outils internes utilisés par les collaborateurs Kaizen.
Cet outil permettra par exemple de saisir les CVs « Kaizen » et d’extraire certaines informations pour la structure, puis une
seconde application qui permettra de créer l’organigramme de l’entreprise. Une première itération des applications a déjà été
réalisée, mais il reste encore un travail pour les connecter entre elles et ajouter des cas d’utilisations.
De plus, le vif du sujet sera de développer un outil d’entretien annuel et professionnel (backend et frontend) en se basant sur une
documentation fonctionnelle. Le projet sera découpé en deux parties :
•
Le développement d’une API pour sauvegarder et récupérer les différentes informations concernant les entretiens
annuels & professionnels, l’utilisation d’une base de données NoSQL sera fortement recommandé et l’authentification
se fera avec OAuth.
•

Le développement d’une interface web avec Vue.js pour restituer les informations provenant de l’API. Cette interface
devra être étudiée, bien pensée et facile d’utilisation pour les utilisateurs.

Kaizen Solution cherche un(e) stagiaire motivé(e), passionné(e) par le monde du Web et dynamique pour réaliser une application
web et améliorer deux autres applications dépendantes.

Nous recherchons

Environnement technique
Node.JS, Vue.js, Ruby, NoSQL
Curiosité,
autonomie,
créativité, esprit
d’équipe

Bon relationnel
Ingénieur
Bac +4-5

cala
Windows
Agiles (Scrum)

Informations
Grenoble
Stage de 6 mois
740€ / mois

