H/F Stage Développeur Mobile Android
L’expérience Netatmo
Avec Netatmo il est question de maison intelligente ! Notre mission est d’imaginer pour vous des
produits pour une maison plus sûre et plus confortable.
Gérez votre chauffage et vos économies d’énergie à partir de notre Thermostat connecté - détectez
les intrus grâce à nos caméras intégrant l'intelligence artificielle et le traitement de l'image - accédez
au plus vaste réseau de stations météorologiques personnelles. Nous collaborons avec des partenaires
tels que Groupe Muller, Velux et Legrand pour partager avec eux notre expertise produit et travailler
ensemble pour révolutionner votre maison.
Nous sommes une équipe internationale de 250 personnes engagées et passionnées, plus de 20
nationalités représentées dans nos équipes, localisées en grande majorité sous le même toit en région
parisienne. Ayant levé plus de 30M€ et gagné de nombreux prix au CES, Netatmo recherche des
nouveaux talents pour accompagner son développement.
Si vous voulez faire partie de la révolution Smart Home, n’attendez plus pour candidater !
Qu’allez-vous faire ?
Venez concevoir nos objets connectés à Internet ! Au cœur de la révolution du numérique, vous
participez à la conception des produits Netatmo de demain. Pour ce faire, vous programmez pour
Android des applications qui communiquent avec nos objets comme la station météo Netatmo ou le
Thermostat by Starck. Le poste peut déboucher sur une embauche.
Vous participerez à :
- La conception technique de nouveaux produits en collaboration avec les équipes ‘’Embedded
Software’’ et ‘’Cloud’’
- L’amélioration en continue et la consolidation de nos applications existantes
- Développer l’expérience utilisateur
- Définir les tests nécessaires pour s’assurer que le logiciel que vous avez créé fonctionne
correctement
En travaillant dans un environnement amusant et international, la culture Netatmo vous apprendra à :
- Livrer le code utilisé par des centaines de milliers de clients enthousiastes
- Connaître et appliquer la technologie de pointe dans votre domaine
- Avoir des responsabilités, prendre des initiatives, être proactif et à travailler en équipe
Qui êtes-vous ?
Requis :
 Élève en école d’ingénieur
 Passionné(e) par le développement logiciel
 Maîtrise d’un ou plusieurs langages de programmation objet (Java/C++)
 Vous avez réalisé un ou plusieurs projets de développement d’applications de bout-en-bout
 Capacité d’adaptation, autonomie, esprit d’équipe
 Envie de créer et de « délivrer »
Extra :
 Bonne connaissance du SDK Android
 Sens du détail et goût pour le développement d’interfaces utilisateurs

