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12/03/2021 / REFERENCE OFFRE: ETI210312_FS

Qui sommes-nous ?

ETISENSE est une start-up Deeptech lyonnaise créée en 2018 qui développe des solutions Bluetooth
embarquées de suivi de cardiaque et respiratoire 100% maison. Et concrètement ? DECRO notre
premier produit est un gilet connecté intégrant des capteurs conçus pour suivre la physiologie des
petits animaux de laboratoire de façon non invasive à l’image de ce qui se fait chez les sportifs de
haut niveau. L’enjeu ? Permettre une recherche médicale qui concilie performance, éthique et
bien-être de l’animal.

Les enjeux ?

Sous la responsabilité directe du CTO 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 les parties Back-end et Front-end des nouvelles fonctionnalités
Contribuer à l’amélioration continue des déploiements ;

Les compétences ?

Conception, prototypage, développement des interfaces utilisateur
Prise en compte des problématiques UI/UX
Connaissances en JavaScript / HTML5 / CSS3 / AngularJS / npm;
Connaissances des outils et les concepts d’intégration continue (git, Github, ...) ;

Le profil idéal ?

Issu d’un cursus en informatique (BAC +2), vous souhaitez approfondir vos compétences à la fois
sur les technologies clés du web mais également sur l’ensemble de la chaîne de déploiement d’un
logiciel au sein d’une team agile.

Vous aimez l’innovation, répondre aux challenges de demain? N’hésitez plus et venez rejoindre
notre équipe jeune et dynamique dans l’aventure de notre Start-up. Nous saurons vous
accompagner pour révéler votre potentiel.

.

� envoyez vos candidatures CV + lettre de motivation à Steeve :
jobs@etisense.com ;-) �

Détails du poste :

Type de contrat : stage;
Rémunération : Selon Profil ;
Lieu de travail : Lyon Grange Blanche (69008) ;
Septembre 2020
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