Présentation de la société :
AsWeShare développe, industrialise et commercialise Familink : le cadre photo connecté en 3G pour
pouvoir partager instantanément des photos avec les grand-parents, même s’ils n’ont pas Internet, de
smartphone ou de compétence technique
La magie de Familink est d’apporter une simplicité extrême à l’utilisateur (“Aussi simple à installer et
utiliser qu’une lampe”) en utilisant et en cachant une importante technologie embarquée dans le cadre, le
serveur et le système d’envoi de photos.

Compétences recherchées :
Nous recherchons pour un stage une personne pouvant participer aux développements et à la
maintenance de nos services.
Nous utilisons les technologies suivantes :
Python (Django), Javascript, AngularJS, Android, Git, Docker, ...

Détails des missions :
Les missions sont les suivantes :
● Contribuer à la mise en production et à la maintenance de nos services
● Participer aux activités de support technique, débogage et interventions manuelles
● Migrer le site marketing sur une technologie plus récente et maintenable (JAMStack, Hugo) que
l’existante (WordPress)
Proposer et développer de nouvelles innovations logicielles (par exemple une interface de
commande d’albums photo)
Vos développements sont robustes, performants, lisibles et documentés. Votre implication dans la qualité
du service rendu au client est majeure. La qualité de votre travail de développement prime devant vos
connaissances techniques.
Faisant preuve de créativité et de débrouillardise, vous imaginez et développez des solutions techniques
robustes et performantes.
Capable, vous développez des interfaces en relation avec les équipes dans une dynamique agile. Vous
n'avez pas peur d'apprendre une nouvelle techno.
Organisé·e, vous respectez les plannings et délivrez les projets avec la qualité.

Informations de l’offre :
Contrat : stage
Durée: min 4 mois
Lieu : Rouen, Village By CA - Hangar 107

Dates: A partir de Juin 2018

Rémunération: 1000€ brut / mois

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à :
careers@asweshare.com

