Korner est l’incubateur de startups de Klanik, société de conseil en IT et Ingénierie.

Notre objectif : permettre l’innovation technique et technologique pour créer des startups performantes et profitables.
Nous voulons faire bénéficier aux porteurs de projet d’un environnement dynamique et fiable pour lancer leur startup.
En tant qu’incubateur, nous apportons une réelle valeur ajoutée à nos incubés :
•

Compétences techniques en IT et dans le digital

•

Recrutement des équipes

•

Fonds d’amorçage

Nous rejoindre c’est évoluer au sein d’un environnement digne d’une start-up, aux côtés d’une équipe jeune et passionnée,
ayant pour seule ambition l’excellence et la réussite

Vous travaillerez aux côtés d’un développeur Javascript Sénior pour l’une de nos startups incubées, ROFIM.
ROFIM est une plateforme de télé expertise permettant aux médecins de soumettre à n’importe quel confrère un cas clinique
complexe en quelques clics.

Dans ce contexte, vous aurez l’opportunité de :
•

Développer la nouvelle version de la plateforme web de Rofim aux côtés d’un tech lead.

•

Conseiller et challenger le porteur de projet de Rofim sur les nouvelles fonctionnalités de la plateforme.

•

Aider de manière ponctuelle les autres projets incubés par Korner en mettant à profit vos compétences en Javascript.

•

Votre parcours :
o

Vous êtes étudiant ou jeune diplômé d’une école d’ingénieure en informatique et recherchez un stage au
sein d’un environnement novateur et extrêmement challengeant.

o

•

Vous avez de solides connaissances en développement web en Javascript.

o

Idéalement, vous maitrisez Node et les dernières versions d’Angular (5 & 6).

o

Vous disposez au moins d’une expérience significative en développement web.

Votre personnalité : Doté d’un excellent relationnel, dynamique et motivé(e), vous appréciez les challenges dans une
structure où la prise d’initiative est valorisée. Vous êtes méthodique et rigoureux, vous savez vous adaptez et être
autonome.

•

Date : Janvier ou Mars 2019

•

Durée : 4 à 6 mois

•

Lieu : Marseille, 8ème

•

Rémunération : Selon profil

