Paris, le 27 novembre 2019

Stage product owner & développeur front-end VueJS

Notre expertise : l’informatique, l’électronique et la sécurité incendie
Notre mission : faire du système de sécurité incendie l’épine dorsale de l’internet des
objets dans le bâtiment
Shokly est une startup qui développe et commercialise des solutions innovantes de sécurité
incendie professionnelle, pour servir au mieux installateurs, mainteneurs et exploitants de
site. Notre premier produit est composé d’une application web et d’un module électronique
qui collecte les données du système de sécurité incendie. Il rend le travail du mainteneur sur
site plus facile, plus rapide et plus fiable, indépendamment du constructeur du système. Nos
premiers clients en sont déjà à déployer la solution à toute leur entreprise et de nombreux
autres prospects souhaitent s’y mettre. Ce premier produit doit de nouveau évoluer, d’une
part pour gérer l’explosion des flux de données, et d’autre part pour intégrer de nouvelles
fonctionnalités.
Un stage développeur front-end avec un impact direct sur les clients
Votre rôle : product owner de l’application d’aide à la maintenance. En partant de la nouvelle
architecture de la base de données, vous dirigez la nouvelle évolution de la plateforme. Dans
ce cadre, vous aurez les missions suivantes :
- En relation avec le back-end, définir les spécifications du front-end,
- Procéder à la séparation du front-end (REST) et du back-end,
- Participer aux évolutions UX/UI à partir des attentes clients,
- Traduire les besoins des clients et idées en nouvelles fonctionnalités, avant de les
implémenter,
Vous êtes passionné, vous souhaitez rejoindre une très petite équipe dynamique, et travailler
dans un environnement agile. Contrairement à une expérience dans un grand groupe, vos
développements sont rapidement utilisés par les clients sur le terrain, et vous serez
encouragés à interagir avec eux.
Votre profil : Développeur web, rigoureux, autonome
De formation Bac + 4 type école d’ingénieur ou équivalent, vous êtes :
- Familier avec les technologies web
o front-end : VueJS (à défaut : Angular, ou React) ;
- Rigoureux, autonome et créatif ;
- Familier avec les outils de versioning (Git) ;
- Doté d’un excellent sens de la communication en français et en anglais, aussi bien à
l’écrit qu’à l’oral ;
- Un esprit d’analyse.
Rejoignez-nous !
Stage de 5 mois minimum à pourvoir dès janvier 2020
Les locaux sont situés à Paris 11 (Bastille) au sein d’un environnement start-up dynamique.
CV à jobs@shokly.com

