
Local data revelator

bziiit

Offre de 

Stage 

Développeur 

Back Office

Période Recrutement :

De 3 à 6 mois



Présentation de 

bziiit

Hébergée au sein de l'incubateur de Bordeaux 

Technowest, bziiit est une start up spécialisée dans la 

captation, l'analyse et l’animation des data ultra 

locales.

Les lieux sont devenus, grâce aux nouvelles 

technologies, des gisements de données 

considérables !

Ainsi bziiit est déterminé à aider les exploitants de 

lieux de lieux à forte affluence à capter et qualifier les 

données pertinentes pour développer la notoriété de 

leur marque et ainsi le trafic sur le Point De Vente.
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La promesse de bziiit

Comment mesurer et 

optimiser les budgets 

marketing digitaux :

• créant réellement du trafic 

• ou de la connaissance 

client/utilisateur sur le point 

de vente ?  
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Budget

marketing digitaux 

Trafic / Connaissance Client

sur Point De Vente



Les marchés 

bziiit
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bziiit adresse 4 marchés data-sensibles.

Les marques les plus innovantes de ces 

secteurs font appels à notre savoir faire.

Une bonne 

connaissance des 

flux est 

fondamentale pour 

les professionnels 

du tourisme

Dans un secteur 

ultra concurrentiel, 

une bonne 

connaissance des 

comportements 

clients est cruciale

Bien connaitre sa 

collectivité est la clé 

pour bien la 

développer et 

améliorer la 

satisfaction de ses 

administrés

Les organisateurs 

d’événements ont 

besoin de 

capitaliser sur les 

flux physiques dans 

un espace temps 

très réduit.

Tourisme Retail Collectivités Evènementiel
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Exemple bziiit business : 
Collecter les données pertinentes pour :

1 2 3

COMPRENDRE 
D’ou viennent mes

clients ?

APPRENDRE
Quelles sont les 

communications 

efficaces ?

ENTREPRENDRE
Quel événement

organiser pour 

augmenter ma 

notoriété ?
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Développement d’une plateforme sur Symfony, en Back Office sur 2 nouvelles offres 

phare de bziiit : 

- Le stand Connecté 

- Territory First

Le futur stagiaire bziiit travaillera avec une équipe jeune et dynamique au sein de

l’incubateur Bordeaux Technowest.

Les plus:

Ambiance : Intégrez la pépinière Technowest dans un cadre de travail jeune, dynamique, 

innovant et plein de surprises !

Environnement technique : Intégrer un projet avec une plateforme mature avec 65 clients 

en production et deux séniors expérimentés en encadrement de projet

Possibilité d’évolution: En fonction des travaux réalisés ainsi que de la motivation, il est 

possible que le stage se prolonge pour un contrat de type CDD ou CDI.

Thème du stage :
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Compétences :

Le candidat devra posséder de bonnes connaissances en développement Web, 

Base de donné et API REST :

- Base de données SQL / NoSQL

- PHP

- SYMFONY

Lieu & Durée :

Bègles, près de Bordeaux

Durée de 3 à 6 mois 

Postuler à l’adresse suivante : ah@bziiit.com

Profil recherché :
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Ils ont testé bziiit et ils adorent :

Alexandre: J’apprécie énormément l’esprit d’équipe au sein 

de bziiit, la bonne ambiance et les brainstormings très 

animés. Je conseille vivement cette expérience hors paire!

Ghali: Mon stage chez bziiit m’a permis d’acquérir énormément 

d’expériences en matière de négociation sur le terrain lors de mes 

rendez-vous client. Cela a été aussi une réelle opportunité qui m’a 

permis de découvrir le monde de l’Intelligence Artificielle!

Joséphine: Durant ce stage, j'ai énormément appris sur le monde du 

travail. Je peux travailler en toute autonomie et prendre des initiatives 

seule ! Cela permet vraiment de prendre confiance dans mon travail !

Claire: Au cours de cette expérience, j’ai perfectionné mes 

compétences en marketing et découvert l’environnement innovant du 

marketing numérique de bziiit. Je conseil cette expérience à tous les 

amoureux des nouvelles technologies!


