Offre de Stage: Développeur Front-End
A propos d’Invenis
Invenis est une startup innovante et en forte croissance, créée fin 2015.
Éditeur de logiciel, nous révolutionnons l’usage de la donnée en entreprise grâce à
notre solution de Business Intelligence augmentée.
Invenis démocratise l’analyse de données en entreprise et propose un nouveau
paradigme : la performance du Big Data et du Machine Learning accessible à tous
en entreprise pour la mise en place simple et rapide d’analyses prédictives, de
recommandations, de corrélations…
Invenis est hébergée à StationF ainsi qu’au sein de l’incubateur ParisTech
Entrepreneurs, et recrutera massivement en 2018 (5 recrutements en cours). Soyez
parmi les premiers et participez à la croissance d’Invenis, bénéficiez de grandes
perspectives d’évolution sur une courte période au contact des meilleurs et dans un
environnement startup.

Responsabilités
Nous recrutons un stagiaire Développeur Front-End qui travaillera en étroite
collaboration avec le CTO et le reste de l’équipe technique au développement de la
partie web de la solution.
Entouré d’une équipe de haut niveau, tu participeras à une aventure hors norme. Le
développement d’une startup de premier plan.
Au contact des équipes d’Invenis tu disposeras d’une grande liberté de travail dans
un environnement très motivant, avec une vision complète sur l’ensemble de l’activité
de l’entreprise et des projets de nos clients.

Missions


Participer à la refonte de l’interface Web du logiciel Invenis
o Concevoir et développer certains modules de l’interface Web
o Améliorer l’ergonomie existante des autres modules
o Intégrer les mockup réalisé par notre UX/UI designer



Participer à l’amélioration de notre offre de Data Visualisation



Être force de proposition sur les solutions techniques mises en œuvre



Participer aux déploiements des solutions

Profil / Compétences
En licence / master ou école d'ingénieur, vous avez de bonnes notions de
développement Front End et avez une première expérience (académique et/ou
professionnelle en UX / UI et Data Visualisation / Dashboarding). Vous aimez les
belles interfaces intuitives et réactives.
Compétences obligatoires
 JavaScript
 HTML5
 CSS3
 Niveau d’anglais technique
Compétences appréciées
 VueJS / ReactJS
 D3
 JQuery
 Bootstrap / Material UI
 Python / Django

En bref
Profil académique : Bac+3 minimum
Démarrage : ASAP
Contrat : Stage conventionné
Durée : au moins 3 mois
Localisation : Paris (Place d’Italie)
Les plus : Projet ambitieux, ambiance startup, autonomie, fort développement,
missions évolutives, technologies de pointe
Pas de temps à perdre. Tu sens que ça fite, contacte-nous !!!
 job@invenis.co / www.invenis.co

