Développeur Full Stack
Au sein d’une entreprise jeune et dynamique, qui conçoit et réalise notamment des objets
connectés, décors et mécanismes de jeu pour des événementiels ludiques (escape rooms
par exemple), vous êtes en charge de la conception et du développement de la couche
digitale nécessaire au bon fonctionnement des objets et services proposés à nos clients.
Directement rattaché.e au co-fondateur de l’entreprise, Nicolas, Creative Technologist, et en
lien avec l’équipe Electronique et les Game Designers, vous réalisez entre autres des
applications mobiles (front end / back end) et des devices interactifs autour d’un core
Raspberry Pi, en apportant des solutions adaptées à des challenges à chaque fois renouvelés.

Taches et activités :
Pré-production :
-

Participe aux réunions de conception des applications ludiques avec les Game
Designers

-

Propose des idées et concepts pertinents et innovants pour injecter du digital dans
les créations sortant de l’atelier

Production :
-

Crée et développe des applications pour terminaux mobiles (iOS et Android) à
destination d’objets connectés, d’évènementiels ludiques ou de props cinéma

-

Conçoit et réalise des devices interactifs autour d’un core Raspberry Pi

-

Développe des outils internes « en ligne » pour assister les Game Designers (type
base de données de jeux)

-

Accompagne l’équipe Electronique dans la conception d’objets connectés encore
plus avancés

Compétences et qualités requises
-

Environnements iOS / Android / Linux

-

Maîtrise Swift / JAVA / Node.js / Python / PHP

-

Connaissances HTML5 / Javascript / MySQL / MariaDB

-

Notions d’UX

-

Créativité

-

Autonomie

-

Adaptabilité, flexibilité

-

Rigueur

-

Travail en équipe

+ appréciables :
-

Notions de Game Design

-

Univers ludiques

-

Intérêt pour l’univers « Makers »

Le poste se situe à Arcueil, en région parisienne.
Contact : sebastien@labsterium.com
Poste en CDI à pourvoir immédiatement
Rémunération selon profil et expérience : entre 35 et 45k€ bruts annuels

