
STAGE Informatique (Bases de données, Développement, Génie logiciel)

MISSION

VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN ?

DÉBUT DU STAGE
Dès que possible

LIEU
Paris
75003
M° République15 778 800 secondes

DURÉE

Dans le cadre du développement de son produit, notre start-up 
recherche un développeur Java SE/Java FX afin de développer 
les applications client et administrateur de la bibliothèque en 
ligne de Lunii. Vous travaillerez principalement sur les interfaces 
utilisateur et à leur intégration et dans un second temps participe-
rez au développement de l’algorithmique de l’application: ges-
tion des évènements, gestion de la récupérations des données, 
etc...
Intégré à l’équipe des fondateurs vous travaillerez sérieusement 
dans une ambiance détendue et conviviale. Vous participerez aux 
entraînements ninja et aux réunions du conseil jedi toutes les 
semaines.

Il s’agit d’une proposition de stage, mais il va de soi que comme dans toute aventure 
entrepreneuriale, ceux qui apportent beaucoup reçoivent beaucoup, et que si vous 
souhaitez vous investir plus intensément dans ce projet, vous y serez encouragé.

Selon profil, minimum 
554,40 €/mois net

La Fabrique à Histoires Lunii raconte aux enfants 48 fantastiques aventures : à eux de 
choisir le héros, l'univers, le second personnage et l'objet. Lunii conte alors les 
histoires qu’ils ont fabriquées ! Une expérience magique d’écoute mélangeant 
innovation et tradition. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lunii.fr

PROFIL RÉMUNÉRATION
Bonne connaissance et une certaine maîtrise 
de Java SE et Java FX indispensable.
Travail sous Github. Une connaissance des 
outils Firebase, Heroku, Amazon WS, Node.js 
et une bonne lecture de la matrice est un plus.
Niveau. L3 à M2, la mission peut évoluer en 
fonction de vos points forts.

Envoyez votre candidature
à contact@lunii.fr
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