H/F Stage Développeur Logiciel Backend
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.
Au sein d'une équipe d'ingénieurs passionnés et expérimentés, vous serez en charge de définir,
développer et délivrer des architectures robustes pour l’ensemble des produits et services Netatmo.
Votre obsession de tous les instants est d’augmenter la scalabilité, la fiabilité, la sécurité et les
performances de notre système. Vous ferez évoluer nos architectures telles que nos API, nos serveurs
de communication avec nos objets, en étudiant les alternatives technologiques existantes.
Netatmo vous offre du challenge, des opportunités de carrière et des technologies innovantes dans le
monde de l'internet des objets.
Qui êtes-vous ?
 Élève en écolé d’ingénieur
 Passionné(e) par le développement logiciel
 Maîtrise d’un ou plusieurs langages de programmation objet (PHP, C++, Java ...)
 Références de projets de développement. Idéalement vous avez créé du code open source ou
un logiciel qui est disponible en téléchargement.
 Autonome, esprit d’équipe
 Envie de créer et de « délivrer »

Extra :
 Connaissance des bases noSQL et idéalement de MongoDB

