Stage - Développeur Web
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 !

Que ferez-vous?
Dans le cadre de la refonte de plusieurs de nos outils, nous recherchons un(e) développeur(se) web
en stage. Intégré(e) dans une équipe de développeur frontend basée sur l'entraide et le partage des
bonnes pratiques, vous travaillerez en collaboration directe avec les équipes infra, backend et
graphistes.
Vous développerez une nouvelle version de notre site à destination des développeurs en utilisant les
technologies web les plus récentes. Vous travaillerez en collaboration avec les graphistes pour offrir
une interface ergonomique aux utilisateurs de nos APIs et avec les équipes backend pour la gestion
de leurs applications.
Qui recherchons-nous ?
Actuellement en école d'ingénieurs ou équivalent, vous êtes en recherche d'un stage niveau bac+4
ou bac+5. Vous avez déjà de l'expérience en développement web/frontend.
Vous êtes volontaire et avez soif d'apprendre, vous avez le sens du relationnel et un esprit d'équipe.
Enthousiaste, curieux et passionné vous avez envie d’évoluer au sein d’un environnement dynamique
et motivant.
Vous êtes accros aux nouvelles technologies liées à l’internet et vous souhaitez vous y investir
pleinement.
La stack Netatmo:
- Laravel côté serveur

- VueJs côté client
- Webpack, Git, Gitlab

Vous êtes passionné par le monde du web et vous aimez faire de la veille technologique ? Vous êtes
curieux et force de proposition ? Venez rejoindre notre entreprise innovante et en pleine croissance !

