
Livrer des repas, faire des services en restauration, être chauffeur occasionnel, de plus en plus 
de personnes font le choix du travail temporaire. Elles sont amenées à gérer des relations 
professionnelles avec différents employeurs mais aucun outil efficace n’existe aujourd’hui pour 
les accompagner dans cette tâche.  

C’est pour faciliter la vie des travailleurs temporaires que nous avons créé InstantJob. Si tu 
décides de nous rejoindre, c’est pour leurs permettre d’échanger de manière beaucoup plus 
réactive avec leurs employeurs. L’enjeu: gagner du temps, réduire le stress associé à la 
recherche de mission et en fin de compte, pouvoir travailler davantage. InstantJob est une 
startup fondée par un HEC et un Polytechnicien. Plus de 5000 travailleurs temporaires utilisent 
déjà au quotidien notre outil. 

Nous cherchons aujourd’hui un ingénieur apprenti ou stagiaire pour accélérer notre 
développement. Il travaillera directement en lien avec Aymeric qui est l’un des cofondateurs et 
qui a développé l’application. 
InstantJob, c’est un serveur en ruby on rails, un front-end employeur en React web et une appli 
iPhone/Android pour les travailleurs temporaires en React Native. Ces technologies ont été 
choisies pour donner un maximum de rapidité de développement.

InstantJob est confronté à différentes problématiques faisant l'objet d'un travail de recherche et 
développement. Une part importante de l'activité d'InstantJob est liée aux disponibilités des 
intérimaires : cela nécessite de stocker en base de données une quantité importante 
d'évènements correspondant aux indisponibilités des intérimaires et aux périodes des missions 
des agences d'interim. Il faut ensuite déterminer très rapidement quels sont les intérimaires 
disponibles en temps réel pour offrir l'expérience client la plus fluide possible : le recruteur 
clique sur un jour de la semaine, cela rajoute un jour supplémentaire à la mission, et il faut 
recalculer quels sont les intérimaires disponibles pour que l'interface actualise en temps réel la 
liste des intérimaires. Un algorithme naïf est suffisant jusqu'à quelques centaines d'intérimaires, 
mais le but est de mettre en place un certain nombre d'optimisations pour pouvoir gérer des 
dizaines voir des centaines de milliers d'intérimaires, et ainsi être attractif pour des clients ayant 
plusieurs centaines d'agences d'interim.

Pourquoi InstantJob?

Le profil que nous recherchons

Ta mission

Stage de recherche et développement, ingénieur informatique

Envoyez votre CV ou une courte video de présentation à l’adresse : 
aymeric@instantjob.fr
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