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!
Editeur	  de	  logiciels	  spécialisé	  dans	  les	  ou2ls	  de	  créa2on	  numérique,	  le	  développement	  mobile	  web,	  iOS	  et	  
Android,	  la	  publica2on	  de	  contenus	  innovants	  sur	  table<es	  et	  les	  nouvelles	  expériences	  de	  lecture.	  !
Stage	  (H/F)	  	  -‐	  Développeur	  Frontend	  Javascript	  
!
Projet:	  !
Générateur	  de	  kiosk	  (web	  /	  desktop)	  à	  l’aide	  d’une	  applicaDon	  web.	  !
Un	  kiosk	  (web	  /	  desktop)	  est	  une	  applica2on	  (web	  /	  desktop)	  perme<ant	  au	  client	  final	  d’un	  éditeur	  donné,	  
d’acheter	  et	  de	  lire	  des	  paru2ons	  de	  magazines,	  journaux,	  etc.	  !
Votre	  rôle	  :	  	  !!
Dans	  ce	   stage,	  on	  demandera	  au	  candidat	  de	   travailler	   sur	   l’applica2on	  web	  qui	  perme<ra	  de	  générer	  et	  
customiser	  des	  kiosks	  webs.	  Un	   travail	   supplémentaire	  sera	  surement	  demandé	  sur	   le	  générateur	  même.	  
Les	  kiosks	  web	  générés	  devront	  pouvoir	  être	  visible	  à	  la	  volée.	  !
Vos	  missions	  :	  

- Comprendre	  le	  fonc2onnement	  du	  générateur	  actuel.	  
- Implémenter	  des	  nouveaux	  mécanismes	  de	  généra2on.	  
- Développer	  l’applica2on	  web.	  
- Intégrer	   les	   resources	   graphiques	  de	   l’applica2on	  web	  et	   soigner	   l’expérience	  u2lisateur,	   en	   contact	  
direct	  des	  web	  designers.	  !

Votre	  profil	  :	  	  !!
De	  FormaDon	  Bac+3	  minimum,	  vous	  maitrisez	  les	  languages	  suivants	  :	  HTML5,	  CSS3,	  JS.	  !
La	  connaissance	  des	  no2ons/ou2ls	  comme	  NodeJS;	  Express;	  AngularJS;	  Bootstrap;	  Grunt,	  Bower,	  Yeoman	  
sera	  fortement	  apprécié.	  !
Qualités	  recherchées:	  

-‐ Créa2vité,	  passion	  et	  curiosité.	  
-‐ Autonomie.	  
-‐ Bonne	  abstrac2on	  conceptuelle,	  capacité	  de	  concep2on	  sur	  de	  l’existant	  ou	  du	  nouveau.	  
-‐ Esprit	  analy2que	  et	  rigoureux.	  	  
-‐ Veille	  technologique.	  
-‐ Ac2f	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  techniques	  tels	  que	  Github,	  Coderwall,	  StackOverflow.	  !

CondiDons:	  	  !!
Stage	  à	  pourvoir	  dès	  que	  possible	  pour	  une	  durée	  de	  3	  mois	  minimum.	  
Lieu	  :	  Montpellier,	  Quar2er	  du	  Millénaire.  
Gra2fica2on	  de	  stage	  selon	  la	  loi	  en	  vigueur.	  	  
	   !!
Vous	  souhaitez	  par2ciper	  à	  l'aventure	  d'Aquafadas	  et	  concevoir	  la	  technologie	  de	  demain	  dans	  le	  domaine	  

de	  la	  lecture	  de	  livres,	  magazines,	  bandes-‐dessinées,	  contenus	  riches	  sur	  table<es	  ?	  !
N'hésitez	  plus,	  rejoignez	  nous	  !	  

Envoyez	  nous	  votre	  candidature	  (CV	  +	  LM)	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  stages@aquafadas.com	  
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