
 

 Ingénieur Frontend – Stage 

 
Realytics (www.realytics.io) est une start-up française fondée par d’anciens Épitéens dont l’ambition 
est de révolutionner le marché de la publicité TV. L’objectif ? Réconcilier les mondes publicitaires on 
et offline, en temps réel et d’appliquer les mêmes réflexes d’optimisation que les annonceurs ont 
pour la publicité online, à leurs investissements en publicité TV.  

Reconnu comme le leader de la mesure de performance TV, Realytics commercialise aujourd’hui sa 
solution auprès de plus de 300 clients dans plus de 30 pays.  

Realytics cherche désormais à accroitre ses équipes dans le cadre de son développement et dans 
cette optique recherche un stagiaire au poste d’Ingénieur Frontend  

Vos Missions 

Vous devrez architecturer et développer les applications clientes des plateformes Realytics pour nos 

différents supports (web et mobile). Au sein de l’équipe technique et en étroite collaboration avec 

nos équipes UX et Produits, vos principales responsabilités seront : 

- La conception d’applications DataViz 

- L’architecture et le développement de nos projets en ReactJS. 

- La participation au cycle du développement et à l’évolution de nos solutions. 

- La maintenance de la compatibilité « cross-platform » de nos applications. 

- L’adhésion à la contribution interne, au partage des connaissances de l’entreprise. 

Votre Profil 

- Formation technique d’ingénieur en Informatique (BAC+5). 

- Très bonnes notions du langage objet et des patrons de conception. 

- Compréhension de l’univers Web (Web Services, HTML, Protocoles, etc.). 

- Connaissances en Javascript et ReactJS apprécié. 

- Profil curieux, autonome et volontaire. 

 

Ce stage est pour vous ! 

Détails 

Rejoindre Realytics c’est rejoindre une équipe ultra-motivée et soudée dans ambiance startup, 

stimulante et dynamique ! 

 

Type :  Stage de 6 mois à pourvoir immédiatement avec possibilité d’embauche. 

Adresse : 73 rue d’Anjou, 75008 Paris.  
Indemnités : A négocier. 
 

Pour postuler, merci d’envoyer un CV à Sébastien MONTEIL, CTO, à l’adresse jobs@realytics.io avec 

en objet la référence de l’offre : "17-10-TECH-FRONT-STAGE". 
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