
Stage Chef.fe de Projet Back-End  
de Septembre 2022 à Février 2023 

 
 

CountAct ! est une Start-Up en forte croissance qui propose des services de 
sécurité aux entreprises. L’objectif : Sauver des vies ! 
L’entreprise est composée d’une équipe familiale, deux frères, ingénieurs et 
managers. 

Nous apportons un service digital (application mobile) simple et efficace afin 
de mieux coordonner et gérer les évacuations dans les entreprises. 

Nous sommes en pleine étape de développement technologique et 
commercial avec 6 entreprises du CAC40. Alors si tu as envie d’innover, de voyager 
dans toute la France, de créer et comme nous d’amener CountAct vers les sommets 
(pas que Grenoblois J), envoies nous ton CV et tentes de rejoindre l’aventure ! 
 

Ton Poste !  
Dans une équipe R&D jeune et dynamique, en pleine phase de 

développement produit, nous sommes à la recherche d’un.e chef.fe de projet en 
développement Back-End afin de booster le développement de notre application 
mobile ainsi que relever les défis techniques qui s’offrent à nous. 
  
Tes Missions !  

• Optimisation de notre API REST (Python), 
• Optimisation de notre architecture cloud (base de données),  
• Mise à jour de la connexion entre Front et Back-End 
• Intégration d’une nouvelle fonctionnalité  

 
Tes Compétences Clés ⚡ 

• Maitrise des langages SQL/Python 
• Connaissance en langage natif 
• Connaissance en développement mobile 

 
Les Outils Utilisés #    Le Profil Recherché $ 

• BackEnd :  
o Postman 
o AWS 
o Docker Compose 
o Node.js 

 

• Attiré.e par l’environnement 
StartUp 

• Aime les challenges et bon 
relationnel 

• Force de proposition  
• Dynamique et curieux.se 
• Étudiant.e en BAC +4/5

• FrontEnd : 
o Figma 
o React Native  
o GitLab

Expérience souhaitée :   
Une expérience en Back-End est un 
plus  
Lieu :  Grenoble – Inovallée – 
Durée :  5-6 mois 
 
Stage conventionné et rémunéré 
 
Adressez votre candidature à : 
countact@countact.fr 


