OFFRE DE STAGE :

Interconnecter la solution EISOX avec des services externes
L’ENTREPRISE :
EISOX est une start-up angevine qui développe une tête thermostatique
intelligente qui régule automatiquement la température dans les pièces
de la maison en apprenant les habitudes des utilisateurs. Avec la vision
d’une solution ouverte et évolutive, EISOX se positionne aujourd’hui
comme un acteur engagé dans le développement des futurs bâtiments
intelligents.
EISOX est né en 2013 sur l’impulsion de Joel Chotard, entrepreneur
multirécidiviste dans le domaine des télécoms. Celui-ci a été par la suite
rejoint par deux ingénieurs, Maxence Chotard et Baptiste Clenet, pour
former le noyau dur de l’entreprise. Avec une équipe de 7 personnes,
EISOX cherche de fortes compétences pour s’agrandir, au vu des défis
qui l’attendent et de l‘intérêt qu’EISOX suscite.

LA MISSION :
Rejoindre EISOX c’est participer à un projet enrichissant et stimulant :
•
•
•
•
•
•
•

Connecter la solution EISOX avec des clouds externes
Travailler sur la commande vocale pour contrôler le chauffage de la maison
Connecter la solution EISOX avec des box domotiques et des services sur le web
Proposer des évolutions pour l’application et les implémenter
Contribuer à l’amélioration des outils internes de processus de développement.
Automatiser des procédures de test
Améliorer l’interface utilisateur

PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’étude d’au moins 6 mois
et vous avez une expérience dans le développement mobile et dans le
cloud. Vous êtes prêt à intégrer l’équipe d’une startup dynamique et à
vous investir dans la réussite de l’entreprise. Vous devez être capable
d’autonomie et à l’aise dans le travail en équipe.
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes passionné et curieux
Vous avez déjà réalisé des applications mobiles iOS et/ou Android
Vous maitrisez le JS
Vous écrivez du code commenté, testable et maintenable
Vous savez utiliser Git pour collaborer sur un projet
Vous maîtrisez l’anglais technique
Vous êtes force de proposition et vous vous impliquez dans la vie de
la startup

Les plus:
• Vous avez une expérience en ReactNative
• Vous avez une expérience avec des API REST, WebHook ou Socket.io

www.eisox.fr

LIEU ET DATES
LIEU : Angers
DÉBUT : Mars 2018
CONTACTS : Maxence Chotard – job@eisox.fr
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