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DÉVELOPPEUR ANDROID KOTLIN
DESCRIPTION
Vous recherchez une mission qui a du sens, dans un secteur d’avenir ? Vous rêvez
d’intégrer une petite équipe dynamique et motivée, dans laquelle le talent de chacun peut
s’exprimer ? Félicitations, vous êtes au bon endroit !

Chargemap est une entreprise ambitieuse qui veut faciliter la recharge des voitures
électriques. Sur la base d’un principe communautaire, nos applications web et mobile
aident des dizaines de milliers de conducteurs de voitures électriques chaque jour à se
recharger partout en Europe.

Pour accélérer le développement de notre service, nous recherchons un(e) développeur
Android talentueux(se) et passionné(e).

Au sein de l’équipe mobile, vous participerez à la conception de notre application mobile et
au développement de certaines fonctionnalités.

REQUIREMENTS
Vous travaillerez directement avec l'API de ChargeMap et développerez notre application
sur les plateformes Android (mobile + wear + auto).

Les missions qui vous seront confiées :

•

Conception de nouvelles fonctionnalités

•

Amélioration fonctionnelles

•

Développement

•

Tests et mise en production

•

Documentation

•

Veille technologique
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•

SDK Android (développement natif)

•

Kotlin / Java

•

Git

•

API REST

Vous devez impérativement justifier d'une première expérience en développement Android,
être autonome sur les aspects de développement et vous devez aimer livrer du code de
qualité tout en optimisant les délais de production.

Une sensibilité graphique est un vrai plus.

Les compétences techniques sont importantes, mais pour que cela colle avec notre équipe,
vous devez avoir des qualités humaines qui sont chères à nos yeux :

•

L’envie constante d’apprendre et de progresser ;

•

Une bonne communication et l’esprit d’équipe ;

•

La pugnacité nécessaire pour trouver les solutions les plus efficaces.

Ce stage est basé dans nos locaux à proximité de Strasbourg dans lesquels la convivialité
est de mise !

Pour postuler, envoyez votre candidature par email à stages-2018@chargemap.com
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