Ironova est une startup française créée en 2012 qui évolue dans le domaine des objets
connectés (IoT) et de l’Intelligence Artificielle (IA).
Son ambition est de transformer les expériences utilisateurs et de maximiser les
interactions homme-machine et vise le marché du Jeux vidéo.
Pour se faire, nous avons créé Ankkoro®, un bracelet connecté qui utilise une solution
développée et brevetée par Ironova : EmotionSense™. À partir des signaux biométriques
mesurés sur le porteur du bracelet et de leur analyse en machine learning, notre
technologie détecte les émotions humaines en temps réel.
Ankkoro® a pour vocation de pénétrer le marché du jeu vidéo et du divertissement courant
2018. D’autres applications dans la santé et la domotique sont aussi à l’étude pour 20182020.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un développeur Fullstack JS

MISSION
Au sein de l’activité de R&D de l’entreprise, vous serez responsable de la conception et du
développement et le maintien d’application web et mobile (Back & Front end) pour
différents secteurs (Santé, Jeux vidéo, recherche).
La personne sélectionnée aura les tâches suivantes :

·

Développement Front End (Angular JS / HTML / CSS).

·

Development Back End (NodeJs / Mongo DB).

·

Développement d’une API de communication.

·

Mise en place d’une base de données liée à plusieurs applications.

·

Administration serveur dédié Linux (Site web, Applications, BDD etc.).

·

Conception UI/UX.

PROFIL
·
Formation ingénieur / BAC+5 en développement logiciel avec une première
expérience ou débutant accepté si cycle de formation en Alternance/Stage/ Contrat de
professionnalisation… et forte motivation.
·

Des compétences en design (Web/App) sont un plus.

·
Goût pour la programmation, autonomie, force de proposition et capacité de travailler
en équipe sont vos atouts.
·

Anglais professionnel attendu

Nous recherchons une personne qui pourra être notre référent.e en développement (Back
& Front End) d’applications mobiles et web, qui pourra nous apporter son point de vue
éclairé dans la construction de nos choix techniques et capable d’être actif dans la
conception et le déploiement.
La rémunération est selon profil et expérience, 28-35K€

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Poste à pouvoir à partir de Janvier 2018 à plein temps (CDI).
Pas de déplacement prévu.
Possibilités d’évolution
Statut cadre
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