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STAGE - DÉVELOPPEUR FULL STACK H/F

Paris 02

Tilkal est une plateforme logicielle de traçabilité et de transparence pour les filières industrielles. Combinant
technologies blockchain et big data, la plateforme Tilkal collecte les données de traçabilité aux différents
étages de la supply chain et permet leurs échanges entre acteurs. Tilkal analyse la supply chain bout en bout
et identifie les faits importants pour améliorer le fonctionnement de la filière, en s’attaquant notamment aux
enjeux métier de transparence, de conformité et d’optimisation opérationnelle.
 
Notre conviction est que la croissance d'une entreprise et ses engagements d'éthique et de durabilité sont
étroitement liés. Un nombre croissant d'acteurs industriels partagent cette vision. Nous construisons la
technologie qui leur permet de la mettre en oeuvre.
 
Tilkal a été créé en 2017 par Joseph, Matthieu et Sébastien, aujourd'hui entourés d'une équipe composée de
profils très variés et qui votent pour les valeurs de Partage | Ambition | Complémentarité | Transparence |
Engagement !

POUR POSTULER, ENVOIE-NOUS TON CV À  recrutement@tilkal.com 

MISSIONS

Analyser et développer les évolutions des produits (plateforme SaaS, applis web). 
Assurer la maintenance corrective des produits en amélioration continue. 
Prendre en charge les demandes d’évolution en mode agile. 

En tant que stagiaire développeur full stack au sein de l’équipe R&D (9 personnes), ta fonction consistera
à réaliser les développements nécessaires en respectant les contraintes techniques et en effectuant les
tests unitaires. Tes missions seront les suivantes : 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

Un bon état d’esprit, nous recherchons une personne curieuse et capable de progresser en équipe.
Une maitrise d’un ou plusieurs langages (JavaScript…)
Une bonne connaissance des environnements Linux, Windows.
Une compréhension des protocoles de sécurité et des bases de données.
Une sensibilité à la méthode Agile / Scrum sera un plus.

Étudiant en école d’ingénieur ou de cycle universitaire, tu es actuellement en recherche d’une césure ou
d’un stage conventionné de fin d’études pour une durée de 6 mois. 
Au-delà des fondamentaux techniques, nous attendons que tu aies :

STACK TECHNIQUE

Backend : Node.js, NestJS, TypeScript, GraphQL, PostgreSQL, Docker, Kubernetes
Frontend : Aurelia, Angular JS, Stencil JS et librairie Ionic
Autres : GitLab, Méthode AGILE

AVANTAGES

Rémunération de 1200€ bruts + 50% transports
Bureaux au cœur de Paris 
Télétravail possible 
Possibilité de CDI à l’issue du stage 


