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Offre de stage
Ingénieur développement fullstack mobile

Fiche de poste Rennes, le 23 novembre 2022

Créée en octobre 2008 et issue de l’incubateur d’IMT Atlantique, bookBeo est une start-up bretonne qui a pour 
objet de connecter le réel au virtuel en développant des applications de réalité augmentée, de réalité virtuelle 
et d’intelligence artificielle (machine learning, deep learning et robots conversationnels).

Nous mettons en œuvre des solutions innovantes pour nos clients au travers d’applications pour le Web, 
smartphones, tablettes, lunettes connectées, casques RV, réseaux sociaux, etc. ainsi que des solutions innovantes 
dans le domaine de la e-santé, à travers notre filiale Beo Healthcare.

Notre fibre s’exerce également sur de nombreux projets de recherche en France et à l’international.

• Organisation Nous fonctionnons en méthode agile en utilisant la méthode Scrum. 
De manière à garantir un design de service innovant centré utilisateur, 
nous procédons par itérations de deux semaines en procédant à 
chaque étape à une évaluation intermédiaire où des phases de tests/
expérimentation utilisateurs sont effectuées.
Nous collaborons avec des laboratoires de recherche, des start-ups 
et des entreprises de toutes tailles au sein de consortiums bretons et 
européens.

• International Nous travaillons régulièrement avec des équipes internationales en 
Europe, au Japon et aux États-Unis dans le cadre de notre activité 
commerciale et de recherche et développement.

De façon à enrichir nos services et à répondre à toutes les sollicitations actuelles et à venir, nous recherchons 
un ingénieur développement Fullstack capable d’une forte initiative et aimant l’esprit d’aventure qui anime 
les start-ups. Sous la responsabilité du directeur technique et avec l’appui de l’équipe technique, il ou elle 
aura comme mission principale le développement et la maintenance de plusieurs applications mobiles iOS ou 
Android innovantes.

La connaissance de React native ou d’une autre expérience dans le développement mobile est requise. En outre, 
des compétences sur d’autres langages sont souhaités (par exemple, des compétences en développement 
Web) ou des technologies serveurs comme AWS Amplify.
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PROFIL RECHERCHÉ :
• Maîtrise du langage de programmation Javascript (dans un contexte 

React, React native ou autre) ;
• Connaissances solides de l’architecture, du développement iOS ou 

Android ;
• Versionnage code avec Git ;
• Maitrise de l’anglais ;
• Forte prise d’initiatives et esprit d’entreprise.

CONDITIONS :

• Stage de 4 à 6 mois avec forte perspective d’embauche ;
• Poste basé à Rennes ou Le Faou ;
• Rémunération selon profil, expérience et selon la convention de stage 

de l’école .

CONTACT :

Sullivan Gauville - Directeur technique bookBeo via emploi@bookbeo.com 

Bureau de Rennes : bookBeo – 10 rue de la Sauvaie – 35000 Rennes
Bureau du Faou : bookBeo – Zone de Quiella – 29590 Le Faou

http://www.bookbeo.com


