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STAGIAIRE - DEVELOPPEUR FRONT-END  
14/10/2019 / REFERENCE OFFRE : ETI190915FE 

ETISENSE est une start-up Deeptech lyonnaise qui développe des solutions connectées pour suivre de façon non 

invasive les fonctions cardiaques, respiratoires et l’activité. DECRO notre premier produit, permet d’améliorer le 

bien-être des petits animaux utilisés en recherche médicale tout en fournissant des données scientifiques plus 

pertinentes grâce à un gilet Bluetooth embarquant des capteurs non invasifs couplés à des algorithmes originaux 

de traitement du signal. 

ETISENSE, recherche un développeur Front-End pour concevoir et développer ses nouvelles interfaces 
utilisateurs pour sa plateforme d’acquisition multimodale. 

Missions et responsabilités 

Sous la responsabilité directe du CTO et en collaboration avec l’équipe marketing vous contribuerez à définir et 
développer les fonctionnalités du nouveau produit. 
 

• Participer à la réflexion sur de nouvelles fonctionnalités en collaboration avec l’équipe marketing et les 
utilisateurs ; 

• Créer, développer et tester la partie Front-end des nouvelles fonctionnalité en collaboration avec le Back-end; 

• Contribuer à l’amélioration continue des déploiements; 

Compétences techniques 

• Conception, prototypage, développement des interfaces utilisateur 

• Prise en compte des problématiques UI/UX 

• Excellente maîtrise de JavaScript / HTML5 / CSS3 / Angular JS / npm; 

• Maîtrise des outils et les concepts d’intégration continue (git, Github,...) ; 

Profil recherché 

Issu d’une formation d’ingénieur en informatique (BAC +5), vous êtes attiré par l’innovation technologique et les 
challenges du monde de la startup. Vous justifiez de projets personnels. 

Vous aimez travailler en mode Agile, sortir de votre zone de confort et prenez en compte les besoins des 
utilisateurs dans vos développements.  

Détails du poste :  

• Type de contrat : Projet de Fin d’Etude ; 

• Temps de travail : 35h hebdomadaires ; 

• Lieu de travail : Lyon Grange Blanche (69008) ; 

• Poste à pourvoir février 2020. 
 

Pour vivre l’aventure du démarrage d’une start-up de l’intérieur, rejoignez-nous ! 
Adressez votre CV et lettre de motivation par mail à jobs@etisense.com 
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