
LA SOCIÉTÉ :

Chez Data4Job, notre vision est de simplifier le marché du travail grâce aux technologies de 
l’intelligence artificielle et de Big Data.

Lancée en 2015, l’équipe compte aujourd’hui 10 personnes basées à Châtillon (M13). Nous  
développons un outil de recrutement pour les entreprises et un coach virtuel de carrière pour les 
salariés, en nous appuyant sur une stack logicielle moderne: Node.JS, MongoDB, C++17 et Meteor.

DESCRIPTION DU POSTE :

Vous rejoindrez notre équipe de 6 développeurs entre 0 à 7 ans d’expérience, travaillant 
en méthodologie agile sans barrières hiérarchiques, dans une ambiance d’entraide et de 
perfectionnement technique.

Fidèlement à l’esprit startup nous laissons une grande liberté à chacun, et les postes ne sont 
pas cloisonnés. En tant stagiaire fullstack, vos tâches seront:

Participation au choix d’architecture technique
Développement JavaScript (front & back), HTML5 et CSS3.
Tests et monitoring liés à vos développements: MongoDB, python et shell linux.

Fonctionnellement vous pourrez travailler selon les priorités de l’équipe et vos choix, sur:

La plateforme de recrutement
Nos APIs REST
Le coach de carrière virtuel
Les composants techniques partagés entre ces produits

PROFIL RECHERCHÉ :

Nous recherchons actuellement plusieurs développeur(se)s polyvalent(e)s en stage de fin 
d’études / pré-embauche de 5 mois minimum.

Passionné(e) d’informatique, curieu(x/se) et autonome, vous souhaitez intégrer l’aventure 
d’une Startup, relever de nouveaux challenges, et apprendre chaque jour. Nous apportons une 
importance particulière aux projets personnels que vous avez pu réaliser.

Le stagiaire idéal devra:

Connaître les bonnes pratiques de développement et architecture logicielle
Avoir déjà réalisé un projet logiciel d’un mois ou plus
Avoir des notions sur les technologies web
Avoir déjà utilisé linux
Maîtriser l’anglais technique à l’écrit

INFORMATION :

Durée : 5 mois minimum
Avantages : CE / Tickets Restaurant / Afterworks / Télétravail  occasionnel
Rémunération : 800 - 1200 € net par mois selon votre profil / expérience

Par ailleurs, tous nos métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
-

Pour postuler, merci de nous envoyer
votre candidature par email à l’adresse : recrut@d4j.eu

Développeur fullstack Node.JS
H/F – Stage fin d’études – Châtillon (92)

www.data4job.com


