
UX / développeur(se) front-end

Lafayette associés est une société de conseil spécialisée dans les problématiques liées à la formation et à l’em-
ploi.  Après avoir été lauréats du Concours de l’Innovation Numérique lancé par la BPI, nous développons 
SmartPath, un «GPS» de l’emploi et de la formation. Nous opérons un virage stratégique où tu as l’opportunité 
de devenir un des éléments clés de ce virage technologique à haut potentiel !

Tu intègres une équipe jeune, dynamique avec l’ambition d’apporter des solutions nouvelles et efficaces aux 
problématiques de l’orientation et de la gestion des parcours professionnels. Ce sont, en France 40 millions 
d’utilisateurs potentiels et des milliards dans le monde... 

Notre projet fait partie des 200 startups sélectionnées par Microsoft pour être coaché.

Viens changer le monde avec nous :-)

Les nécessaires :
• HTML5 & CSS et Angular
• Les API REST et d’une manière générale les web services
• Connaissance en un outil de tracking de site web (par exemple google analytics)
• Mise en place de script de déploiement de l’application
• Connaissances en UX
Les plus :
• Connaissances en python
• Connaissances en Elasticsearch
• Connaissances d’un outil de build automatique pour la continuous delivery (Jenkins ou TeamCity)

NOUS

TES MISSIONS

COMPÉTENCES

CONDITIONS
• Lieu : Paris 2e
• Contrat : stage de 6 mois
• Rémunération : 1000 €/mois + tickets restaurant 
• Candidature : CV + lettre de motivation à contact@smartpass.pro

STAGE

La plateforme repose sur une compilation de nombreuses sources de données, d’algorithmes de machine 
learning et un moteur ElasticSearch pour la recherche.
 
Vous serez en charge de développement sur l’interface WEB de SmartPath :
•      Participer aux spécifications des nouvelles pages en termes de UX, en travaillant avec des experts métiers
•      Développer de nouvelles pages pour les fonctionnalités prévues
•      Améliorer celles qui existent déjà notamment en termes de UX…
•      Participer à l’amélioration de la continuous delivery
•     Maintenir l’application
•     Participer à l’amélioration du moteur de recherche
 


