
Smart/Origin recrute ! 

Entreprise 

Start-up en pleine croissance évoluant sur le marché de la visualisation de données 
cartographiques auprès d’entreprises privées et collectivités territoriales, Smart/Origin cherche à 
accélérer son développement et recrute :


Un(e) Alternant(e) / Stagiaire Ingénieur d’étude et de développement 

Missions 

Directement rattaché à l’équipe technique et encadré par un ingénieur sénior, vous aurez de 
nombreuses missions de Production et R&D qui vous seront confiées, notamment 


- Conception et développement d’applications métier web et mobile (PHP, JavaScript, CSS, 
HTML5, AngularJS, NodeJS, React, React Native, Dojo),


- Intervention à tous les niveaux du cycle de vie du projet avec le client (réunions, spécifications, 
tests, déploiement, documentation, formation)


- Conception et développement de composants serveurs de connections, recherches, fouilles, 
tris dans la damasse (Big Data) et machine Learning (IA, Java, WebServices, JSON, XML,…)


- Développement de solution SIG (technologie ESRI et/ou Open source)

- Réalisation et application de campagnes de test


Les missions seront adaptées selon vos compétences et vos aspirations, et pourront évoluer 
selon votre profil, vos compétences, votre motivation et vos prises d’initiative.


Profil 

Vous souhaitez rejoindre une jeune entreprise innovante, d’abord pour effectuer votre stage de fin 
d’études (Ecole d’Ingénieur ou Mastère Spécialisé) ou votre cycle de fin d’étude en alternance  
(License Pro, Master Pro, etc) puis pour pérenniser notre investissement commun par un poste en 
CDI.


Vous êtes passionné(e) par les architectures logicielles innovantes, la conception et le 
développement d’applications qui mettent en oeuvre Big Data et Systèmes d’Information 
Géographiques avec une expérience utilisateur solide.


Votre esprit d’équipe, votre sens de l’innovation, votre excellent relationnel et votre autonomie 
vous permettront de mener à bien les missions confiées.

Vos compétences en conception et architecture logiciel sont importantes et vous connaissez le 
monde du web.

Votre sensibilité au design, à l’expérience utilisateur sont un plus.


En intégrant l’équipe Smart/Origin 

- Vous êtes directement responsabilisé(e) au sein d’un Start-up prometteuse

- Vous travaillez au développement de nouvelles technologies

- Vous travaillerez avec des collègues talentueux dans leurs domaines de compétences, dans un 

environnement en constante évolution

- Vous partagez votre savoir et apprenez de vos collègues !


Localisation : Grenoble	 	 	 	 Durée : De 4 (stage) à 15 (alternance) mois 

Poste à pourvoir idéalement à partir de mai 2017

Vous aimez le challenge et désirez évoluer dans un environnement Start-up ? Envoyez nous votre 
CV et Lettre de Motivation à jobs@smart-origin.com en précisant la référence de cette annonce : 
2017.01

mailto:jobs@smart-origin.com

