CDI Développeur Full Stack

Kanope
Kanope est un studio IoT dont la vocation est de créer et déployer des produits à usages
professionnels. Kanope conçoit et réalise ses propres objets connectés et leurs services
associés. Les concepts développés naissent de réflexions internes, ou de partenariats avec des
entreprises. La finalité des projets est la création de start-ups autonomes.
Kanope intervient sur l’ensemble des phases des projets :
- Définition des besoins, cas d’usages et analyses marchés
- Prototypage électronique, mécanique et logiciel
- Développement de produits
- Industrialisation et production
- Lancement de la commercialisation et création de structures dédiées
Filiale technologique du startup studio et incubateur Sparkling Partners, Kanope offre un point
d’entrée unique garantissant la compréhension globale du contexte, des enjeux et des attentes
à ses clients.

Missions
Votre mission au sein de l’équipe sera d’assurer le développement de nouvelles applications
multi-plateformes hybrides (web, iOS, Androïd) liées aux nouveaux projets de Kanope, ainsi
que de maintenir et améliorer les applications déjà en production, actuellement développées
en node.js.
Vous travaillerez sur toutes les étapes des projets :
- preuves de concepts
- prototypes et phase pilote avec des partenaires
- déploiement de solutions en production
Vous serez aussi amené à travailler avec notre studio de développement partenaire.

Compétences
-

Conception et développement d’application
Réalisation de back-office complet et d’outils de monitoring
Réalisation du front-office (mobile et desktop)
Bases de données
Développement node.js vers multi-plateforme (web, Androïd, iOS)
Déploiement des projets sur serveurs de tests et de production
Déploiement Play store, App store
Appels et interfaçage à des API de services tiers (réseaux mobiles et bas débit Sigfox,
LoRa)
Bonus : capacités à développer sur Raspberry Pi, pour des prototypes embarqués serait
un plus

Technologies
-

Node.js
MongoDB
Front : HTML / CSS /Javascript

Profil
Vous avez au moins 2 ans d’expériences professionnelles dans le développement informatique.
Vous êtes à l’écoute et êtes capable de comprendre les problématiques exprimées par les
autres équipes (produit, électronique et business).
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et savez gérer vos priorités et planning.
Vous savez communiquer avec les autres équipes sur l’avancement de vos projets et faire part
des contraintes que vous rencontrez.

Contact
Envoyer vos candidatures par mail à l’adresse : jobs@kanope.io
Kanope
12 ter rue des Tours
59800 Lille

