JawgMap Cartographie

Sujet de stage:
Jawg, c'est une startup, filiale de Takima, née en 2014 proposant une
plateforme de Maps pour Web et mobile hautement scalable. En 2016, elle
crée le premier partenariat Map as a Service avec OVH, et diffuse le plus
grand test de charge au monde de maps OpenStreetMap.
L'écosystème repose sur un socle technique très diversifié, et occupe une
dream team de craftmen pour la plupart fullstack (Dev, DevOps, Front,
Back, Mobile, Native).
Intégré à l'équipe Back, tu seras en charge de développer un service
d’apprentissage de tendances, en vue de générer des insights automatisés
pouvant servir aux différents clients. Ce service servira de base à notre
moteur d’analytics Jawg Answers.

Formation « Comment on fait en vrai ? »
Tes deux premiers mois seront exclusivement réservés à décupler tes compétences techniques en te formant en
groupe à plein temps sur les technologies suivantes:
Java, Maven, Spring, Hibernate, Spring Boot, Javascript, Angular, Jackson, Performance monitoring, Jenkins
Continuous Delivery, Git, Docker, Gatling pour les principales.
Une approche ultra pratique et des séances de Code Reviews par notre équipe de choc. Chaque ligne de code est
revue en session plénière pour partager les bonnes pratiques et « comment on fait en vrai », tout en te challengeant
sur des points bien spécifiques.
Tiens-toi prêt, les séances sont intenses (et purement passionnantes !).
Tu devras aussi passer les certifications Java (Oracle Certification Associate et Oracle Certification Professionnal).
Team building « Coder ensemble, et parfois s’évader »
Parce qu'on est une grande famille, tu participeras au grand Hackathon interne avec les anciens (24h coding
challenge, à grands coups de pizzas & bières), et tu seras invité au séminaire de printemps, un week-end prolongé
qui sera n'importe où... sauf à Paris!
Tu n'es pas parisien d'origine ? Fais-le nous savoir et tu seras logé dans les collocations à 15 min à pied du QG

La formule Takima
Intégration, formation, certification, indemnité de stage et logement
Tu veux nous rejoindre ?
"Fais tes preuves, et la porte te sera grande ouverte"
Tu l'as compris, les places seront limitées. Ce qu'on cherche,
c'est du potentiel, de la passion, de la curiosité et de
l'énergie.
Tu as toujours aimé coder ? Welcome Home !
Tu n'as pas encore les skills au bon niveau ? Montre nous en
quoi tu es différent ! Prouve nous que tu vas y arriver !

Dépose ta candidature sur recrutement@takima.fr
ou sur www.takima.fr

