WAZAEdu recherche un(e) Developpeur AngularJS
WAZAEdu, c’est quoi?

Les Fondateurs

WAZA est une solution de mise en relation,
de collaboration, de suivi et de valorisation
des projets académiques réalisés en lien
avec des entreprises autour de
problématiques réelles dans le but
d’améliorer la formation des étudiants d’une
part, accélérer l’innovation des entreprises
et les aider à mieux recruter.
La plateforme est entièrement gratuite pour
les étudiants, les universités et les
associations et sous modèle freemium pour
les entreprises.

Notre vision

Notre avancement

Nos valeurs

La plateforme est lancée en béta depuis
Octobre 2015 sur Web & Android et nous
lançons la V1 debut juin.

La Responsabilité
, où chacun se rend
compte de l’impact que ses actions auront
sur la startup, mais aussi sur son
écosystème et veille donc à agir avec
justice et sans préjugés.

WAZA réunit près de 1500 étudiants et déjà
plus de 200 projets ont été lancés.
Nous avons remporté plusieurs concours
d’innovation & startups et nous allons
accélérer notre développement dans les
prochains mois.

Réinventer l’Education par la pédagogie
projet et le Learning By Doing, valoriser
l’engagement et les projets étudiants et
renforcer la collaboration entre le monde
économique et le monde académique.

L'honnêteté
; le démarrage de WAZA ne
sera pas facile, beaucoup de travail et de
sueurs, mais il faut savoir dire non je ne
sais pas, non je ne peux, ou tout
simplement non je ne veux pas et discuter
de ses choix, de ses peurs et construire des
décisions par consensus.

Le profil que nous recherchons
Sa bio:
Etudiant(e) en Licence PRO IUT, M1 Universitaire ou en deuxième année de Grande Ecole
d’Ingénieurs. Esprit entrepreneurial et engagé(e) dans la vie associative de son
université/école. Formation en informatique avec des compétences solides en
programmation web, en particulier du développement fullstack JS (NodeJS+AngularJs) et
idéalement une sensibilité aux contraintes d’ergonomie. Capable d'apporter ses
compétences techniques en prenant en compte la cohérence globale du projet et
l'expérience utilisateur.
Ses compétences:
● Développement Web Stack PHP/Mysql & NodeJS/MongoDB
● Framework web: AngularJS & Ionic
● Administration/Configuration serveur Apache OU Infrastructure AZURE
● API Rest: Swagger ou similaire
● Bonus: Algorithmique, Réseaux de neurones & arbres de décision.
Ses missions:
● Implémenter le module de gestion des ressources intercampus (Dev web avec
maquettes fournies)
● Développer & déployer les tableaux de pilotage spécifiques aux Collectivités
Territoriales & Associations d’Entreprises (Dev web avec maquettes fournies et DB
NoSQL Mongo)
● Développer l’API publique de WAZA.

Sa place dans l’équipe :
Stage de 2 mois minimum. En lié direct avec les associés.
Disponibilité ASAP.
Rémunération: Selon profil & durée. Localisation: IdF ou Lorraine.
Comment postuler ?
CV 
à transmettre à l’adresse: 
salah@waza.io
et comme sujet: Candidature Stage#DEV3
www.waza.io
team@waza.io
+33 781 780 464

WAZA Education, Campus ARTEM
92 Rue du Sergeant BLANDAN
54000 Nancy

