La plateforme du réemploi pour les pièces industrielles

Offre développeur/Développeuse web full stack php Symfony
CDI
Lieu de travail (adresse et/ou ville) : Centr’Alp - Moirans, Isère
Secteur d’activité de l’entreprise : Maintenance industrielle / plateforme e-commerce / big data / IA
Nombre de postes proposés : 1
Présentation de l’entreprise
kheoos est la startup qui offre aux industriels une solution unique pour mettre en place l’économie circulaire B-to-B
à grande échelle. Notre service phare consiste à cartographier en masse des milliers de pièces de maintenance
industrielle dormantes, de constituer automatiquement les fiches techniques et de les mettre en vente en multicanal
sur les meilleures places de marché, y compris la nôtre https://kheoosmarket.com
De nouveaux services, tels que l’agrégation virtuelle de stock et la prévision probabiliste sont en cours de
développement par nos équipes, qui mettent en œuvre différents algorithmes faisant appel à l’intelligence
artificielle dans un environnement big data, en collaboration avec Université Grenoble Alpes et en interaction avec
les pôles de compétitivité.
En contrat avec 2 grands industriels du CAC 40 et en discussions avancées avec plusieurs autres, nos équipes doivent
relever le challenge du grand volume de données et de leur qualité, tout en garantissant un haut niveau de
cybersécurité. kheoos bénéficie d’une bourse FrenchTech et est lauréat du prestigieux « Programme
d’Investissement d’Avenir » mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs.
Composée de PhD, d’ingénieurs et de masters en administration des entreprises, les compétences au sein de kheoos
incluent les data sciences, l’ingénierie industrielle, la gestion de production, la maintenance, la logistique, la chaine
d’approvisionnement, le marketing digital, les plateforme e-commerce, etc.
Vous aimez les challenges à la vitesse startup, vous savez travailler en autonomie et être force de propositions, vous
faites preuve de rigueur, de dynamisme, vous avez un bon relationnel et aimez travailler en équipe, vous êtes
sensible aux problématiques du réemploi et de l’économie circulaire, kheoos vous attend !

La plateforme du réemploi pour les pièces industrielles

Activités principales
Sous la responsabilité du CTO, vous serez amené.e à :
- Développer en mode agile la marketplace kheoosMarket
- Intégrer les services complémentaires (kheoosPool, kheoosPrice et kheoosCast) à la marketplace
dans un souci d’expérience utilisateur la plus moderne possible
- Construire l’ergonomie du site web pour optimiser son utilisation sur tous supports (PC, Mac, tablette et
smartphone)
- Maintenir et faire évoluer l’application.
- Accompagner le déploiement worldwide de kheoosMarket
Compétences requises
Ingénieur.e ergonome web passionné.e par le développement ou développeur/développeuse web avec compétence
en ergonomie.
-

Maitrise de php 7.2, Symfony 3.4 & 4,
Frameworks Javascript Vue.js, Angular ou React
HTML 5, CSS 3
Bundler Webpack ou Gulp.js
SGBD (MySql, PostGreSql…), ElasticSearch
Docker
Utiliser gestionnaires de version (Git, Gitlab)
Utiliser les méthodes Lean et agiles
Intégrer les aspects cybersécurité dans le développement
Anglais (doc. technique, écriture des livrables)

Principales aptitudes recherchées :
- Apprécier le travail en équipe tout en ayant une grande autonomie.
- Être rigoureux et méthodique (Planification et contrôle de son travail)
- Être force de proposition
- Créatif ayant le sens de l’innovation (proposition ou recherche de solutions)

Contact : Emmanuelle Paris emmanuelle.paris@kheoos.com

