Stage développeur Fullstack JS :
PLAYBOTS personnalise l’expérience client grâce à l’intelligence artificielle. Nous créons pour des
marques prestigieuses des assistants personnels dotés d’une véritable personnalité et capables de
nouer des relations durables avec les utilisateurs. Le savoir-faire éditorial et la gamification sont au
cœur de notre offre.
PLAYBOTS a été fondé par 2 experts du mobile et de l’entertainment : Charles-Antoine Gabrielli (ex
Game Designer Ubisoft : Hungry Shark World, Trials Frontier…) et Jonathan Stock (ex Studio
Manager Gameloft : Disney Magic Kingdom, Uno&Friends…).
Votre mission :
Pour le développement de notre plateforme, nous recherchons un développeur fullstack passionné
de nouvelles technologies, notamment celles liées aux web, aux bots et à l’intelligence artificielle
(NLP, machine learning, réseau de neurones …). Futur pilier de l’équipe, vous travaillerez en étroite
collaboration avec les fondateurs et notre CTO en étant impliqué sur tous les aspects du projet :





Conception et déploiement de la plateforme
Programmation de l’IA
Développement et suivi de nos bots maison
Prise de décision sur les technologies à utiliser

Vous devez avoir des compétences backend/web frontend et maîtriser les technologies suivantes :



NodeJS (ES6), php
NoSQL (mongoDB, Reddis), MySQL

Outre vos réalisations et projets personnels, des connaissances dans un ou plusieurs des domaines
suivants seront un vrai plus :









Docker, docker-machine, docker-compose, docker-swarm
ReactJS
Nginx
AWS
Architecture en micro services
Intelligence artificielle, Machine learning, Deep learning
API REST
API Facebook

Nos locaux se situent dans l’incubateur Paris&Co du CARGO, véritable centre d’accélération des
jeunes entreprises innovantes autour des contenus numériques et des industries créatives.
Participer à l’aventure PLAYBOTS, c’est la garantie d’apprendre dans une startup en croissance.
Venez rejoindre une équipe ambitieuse et passionnée !
Début et durée : à partir de Mars 2016, stage long (6 mois) et à temps plein
Indemnités et avantages : selon profil
Contact : adresser CV + lettre à jonathan@playbots.io

