EFFICIENCIA

OFFRE DE STAGE

Editeur logiciel
d’une plateforme
d’efficacité
énergétique

DEVELOPPEUR FRONT-END WEB & MOBILE
Qui sommes-nous ?
Jeune entreprise innovante créée en 2012, Efficiencia est une startup
spécialisée dans la réalisation d’applications logicielles pour
l’efficacité énergétique, notre équipe s’appuie sur une plateforme
logicielle. Nous souhaitons contribuer à notre échelle à la mise en
place de nouveaux modèles écologiques et économiques autour de la
transition énergétique.
Notre proposition de valeur ? Accélérer le développement de
l’efficacité énergétique par l’usage de solutions simples et accessibles
au plus grand nombre.

Le village by CA 31
31 allées Jules
Guesdes
31 000 Toulouse

stages@efficiencia.com

A l’heure du tout « Smart » (Building, Grid, Cities…) chez Efficiencia
nous avons fait le choix de développer le « Smart People ». L’humain
est depuis toujours le maillon essentiel dans cette grande chaine de la
transition énergétique.
Notre constat est que les solutions actuelles du marché ne
permettent pas une mise à l’échelle capable de transformer
rapidement notre modèle énergétique.
Notre ambition est de mettre à disposition de nouveaux moyens pour
comprendre et agir plus vite, plus facilement et par le plus grand
nombre.

05.82.95.59.24

Ta mission ?
Tu es intégré au sein de l’équipe technique, et travaille directement
avec les fondateurs. Tu seras en charge du développement d’une
partie du front-end de notre plateforme qui restitue à l’utilisateur final
les indicateurs de notre back-end Métier.
Par ailleurs, tu seras amené à contribuer sur des déclinaisons mobiles
de la partie front-end, notamment pour adresser les usages nomades.
Tu contribueras également à l’évolution technique de notre site
Corporate (et de ses Landing pages respectives) en collaboration avec
nos partenaires Designer, ce site est intégré à notre outil de CRM &
Marketing Automation.

Derniers détails
Date de démarrage : dès que possible
Durée : Minimum 3 mois

VOUS AVEZ LE
PROFIL ?

FORMATION
Etudiant en école d’Ingénieur,
en FAC ou en DUT

SPECIALITE
Frameworks HTML,
Javascript, CSS, MySQL,
MongoDB, JQUERY,
Bootstrap et une connaissance
en développement natif
Android/iOS.

Type de contrat : Stage
Rémunération : Conforme à la gratification légale

ADN
Curiosité, Créativité,
Adaptation et Passion.

QUALITES
Pragmatique, rigoureux,
polyvalent et autonome.

VALEURS
#HUMAIN
#CHANGEMENT CLIMATIQUE
#ECONOMIE SOLIDAIRE
# BIENVEILLANCE

