DÉVELOPPEUR WEB / nodeJS
Secteur :
Date :
Lieu :
Contrat :
Package :

Objets connectés, Neurosciences, Data Science, Machine learning, Outils d’analyse des
émotions pour les industries du Jeu Vidéo et de la Recherche Marketing.
à partir de février 2017
La Plaine Image, Tourcoing, Nord.
STAGE ou CDD ou CDI avec période d’essai renouvelable
en fonction du profil

Vous êtes passionné par le développement de plateformes applicatives Web, par les défis d’accessibilité et d’usabilité, de
services B2B à haute valeur ajoutée ? Vous attachez de la valeur au travail en équipe et à un environnement de travail
rapide, excitant et varié ? Vous êtes motivé par la perspective d’apporter vos compétences à la conception de produits
innovants ? Alors ce poste est sans doute fait pour vous.

Objectifs
La mission consiste à rejoindre l’équipe projet Affect-Tag (www.affect-tag.com) afin de renforcer l’équipe de
développement de la plateforme AFTG Analyzer. Au sein d’une petite équipe start-up, vous collaborez avec les autres
membres de l’équipe, afin de développer et d’intégrer les services B2B pour nos clients (Tests utilisateurs, Jeu Vidéo,
VR, Recherche Marketing).

Missions
Développement et Intégration Frontend des fonctionnalités et des interfaces
! Développer et intégrer les fonctionnalités de visualisation et de traitement des données.
! Développer et intégrer les fonctionnalités d’export des données.
! Développer les fonctionnalités d’interface Cloud, d’accès aux services, de gestion des espaces de travail et des
systèmes de fichiers.
Développement Backend des fonctionnalités Cloud sécurisées
! Développer et intégrer les services Cloud, services d’accès aux espaces d’hébergement,
! Développer des API et des Gateways sécurisées vers des services tiers.

Vos compétences et qualifications :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Vous êtes expérimenté ou diplômé ou en formation en Ecole d’Ingénieur ou d’une Université en Informatique.
Vous avez des compétences en programmation nodeJS et en intégration Web front et back-end.
Vous savez configurer, gérer et adapter des espaces d’hébergement sécurisés.
La connaissance d’autres langages est un plus (Swift, C++…)
Rigoureux, vous savez produire un code propre et commenté.
Vous savez gérer le versionning et le repository Github.
Ingénieux, vous proposez et concrétisez de nouvelles idées qui s’intègrent dans la production de l’équipe.
Curieux, vous désirez continuellement apprendre et vous enrichir en équipe
Dynamique, vous prenez en main les projets et anticipez les problématiques.
Vous avez l’esprit d’équipe, vous savez travailler en mode agile et appréciez relever des défis.

NΞOTROPΞ, Intégrateur d'émotions. Plus d’informations sur www.neotrope.fr.
NΞOTROPΞ is an Electronics and Data Science’s Software company focusing on Affective Computing and mobile biometric processing.
It sells AFFECT-TAG, a light and mobile solution that senses physiological data and processes emotional states. AFFECT-TAG is
dedicated to a wide variety of application fields, from current B2B needs (Video Game, Market Research) to industrial research
programs (automotive, perfumes, simulations) and B2C future usage (bio-responsive services).

Si cette mission vous intéresse, envoyez votre CV et lettre de motivation à talents@neotrope.fr
Imaginarium 99a Bd Descat 59200 Tourcoing France - +33 (0)9 51 36 56 27 - www.neotrope.fr

