
 Stage Développeur d'applica�on mobile H/F 
 Durée: 2 mois 
 Lieu: Amiens 
 Date: 02.05.2022 
 Fin de Candidature: 20.03.2022 
 Niveau d'études requis bac+2 à Master 1 
 Temps Plein 

 A propos de l'entreprise: 
 Terra  Observa�on  (T-Obs)  est  une  start-up  spécialisée  dans  le  développement  d'applica�ons  spa�ales  ayant  pour  objec�f  de 
 préserver  et  valoriser  les  océans,  mers  et  cours  d’eau.  Grâce  à  nos  programmes  d’analyses  géospa�ales  couplés  à  des  modèles 
 d’intelligence  ar�ficielle,  des  techniques  de  computer  vision  et  des  disposi�fs  technologiques  terrains  (IoT,  Drone  etc),  nous 
 nous adaptons à tous types d’acteurs (Collec�vités, ONG, Industriels et par�culiers). 

 Nous  sommes  une  équipe  de  10  employés  na�onaux  et  interna�onaux  et  nous  nous  développons  rapidement.  Nous  avons  été 
 récompensés  à  la  fois  pour  notre  technologie  et  pour  notre  travail  avec  les  clients.  Nous  sommes  passionnés  par  ce  que  nous 
 faisons  -  nous  aimons  donc  faire  avancer  les  choses  -  mais,  en  même  temps,  nous  nous  amusons  en  équipe  et  nous  nous 
 épanouissons grâce à l'énergie de chacun. 

 A propos du poste 
 Dans  le  cadre  du  lancement  de  notre  applica�on,  nous  proposons  2  stages  en  développement  mobile  afin  de  peaufiner  le 
 prototype de l’applica�on et de lancer sur les stores. 

 Les développeurs auront pour mission de : 
 ●  Collaborer  avec  le  designer  UX/UI  sur  le  prototype  de  l’applica�on  afin  de  valider  les  caractéris�ques  essen�elles  du 

 PMV (produit minimum viable); 
 ●  Créer des groupes de testeurs (A/B test) afin de recueillir intégrer les premières remarques u�lisateurs; 
 ●  Échangez  &  développez  vos  compétences  techniques  et  humaines  au  quo�dien  en  travaillant  avec  des  gens  passionnés 

 et qualifiés 
 ●  Soyez innovant et force de proposi�on auprès des clients (choix de Framework, de librairies, de services managés, etc) 
 ●  Travaillez en toute Agilité 

 Profil / Compétences requises 
 ●  Étudiant en bac+2 à Master 1 avec une spécialité en informa�que, 
 ●  Na�f avec Android et/ou iOS : Kotlin et Compose, Swi� & Swi�UI/UIKit, Kotlin Mul�pla�orm Mobile 
 ●  Cross pla�orm avec React Na�ve et Flu�er 
 ●  Mobile Backend as a Service (Firebase, Amplify, etc) 
 ●  CI/CD locale (mac mini & Fastlane) et managées (Bitrise) 
 ●  Autonomie et qualités rédac�onnelles, 
 ●  Tu as un bon niveau d’anglais, 
 ●  Capacité d'analyse, rigueur et organisa�on, 
 ●  sens du service et bon rela�onnel. 

 Pourquoi vous nous aimerez : 
 Vous ferez par�e d'une pe�te équipe compétente et très ambi�euse 
 Vous  aurez  la  possibilité  de  prendre  des  ini�a�ves  et  de  travailler  sur  un  certain  nombre  de  projets,  de  l'idéa�on  créa�ve  à  la 
 réalisa�on et à l'itéra�on. 
 Faites par�e d'une entreprise en pleine croissance qui se développe à l'interna�onal 

 La langue : La maîtrise de la langue anglaise écrite et orale est indispensable pour mener à bien votre mission. 
 Travailler à distance : Oui avec des déplacement sur Amiens 
 Merci  de  bien  vouloir  transme�re  votre  CV  et  le�re  de  mo�va�on  ainsi  que  votre  por�olio/book  à  contact@t-obs.fr  avant  le  le 
 20.03.2022 
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