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Listing de la Job Fair IEL "Freelances, Stages <-> Rectruteurs"

N° de
Réf

Date de saisie
du formulaire

Prénom

Qualité

Nombre
d'offres

Types des
offres

- Développement Back End
- Développement Front End
- Web Design, UX
- Business Analyst / Contrôle de Gestion / Comptabilité
- Journalisme (communiqué de presse, dossier de presse,
presse spécialisées, print et web)

3

Stages
uniquement

Domaine(s) de l'offre(s) de Missions / de Stages

Descriptif de la Structure

Intitulé de l'offre principale de mission
/ de stage

Détails de la mission / des objectifs du stage

Compétences techniques requises

Compétences linguistiques requises

Dates de recherches

Accéder à un contact ? Rdv sur www.incubateur-en-ligne.fr

Temps de travail

Télétravail ?

Lieu de travail
recherché en IdF

Contrepartie Indemnitaire

Éventuels avantages en Nature

Perspective
d'embauche à terme en
interne ?

Temps plein sur base de 5
jours / semaine

Télétravail impossible en
principe

75

Dépend de la mission et du profil

Comité d'entreprise spécial startup

Oui

Flexible : pas de pré-requis de
temps de travail

Télétravail possible

75
92

Télétravail possible

Durée de la mission / du stage
proposée

Autres remarques sur la structure / sur l'offre de mission / de stage

Description Offre de Mission / de Stage n°2

Description Offre de Mission / de Stage n°3

Journalisme / détection, modération et éditorialisation d'événements en temps réel.

Business dev.

Recruteurs

Re

Q

1

2017

Q

CEO

Re

Q

2

2017

A

Communication Visuelle

Web Design
Marketing / Communication (web, print, videos)
Journalisme (communiqué de presse, dossier de presse,
presse spécialisées, print et web)

3

Re

Q

3

2017

V

Head of Innovation Lab

Développement Back End
Développement Front End
Web Design

2

recherche
opportuniste

Re

Q

4

2017

N

CEO

Web Design
SEO, Référencement, Publicité
Marketing / Communication (web, print, videos)
Business Analyst / Contrôle de Gestion / Comptabilité
Droit (dt des Affaires, Fiscal, Contrat, Travail)

Re

Q

5

2017

C

CEO

Développement Back End
Développement Front End
Web Design
UX

3

Re

Q

6

2017

E

CEO

Web Design

1

Re

Q

7

2017

R

Consultante

Développement Back End
Développement Front End

1

Re

Q

8

2017

L

Recruteur

Re

Q

9

2017

B

Recruteur

Re

Q

10

2017

Q

Recruteur

Re

Q

11

2017

D

CTO au sein de Nunki

Re

Q

12

2017

Re

Q

13

2017

B

CEO

Stages

CDI

Permettre aux médias et aux sociétés du CAC 40 et autre de savoir
en temps réel ce qu'il se passe dans le monde entier grâce à
l'analyse des contenus postés sur les réseaux sociaux de manière
géolocalisée.

Développeur React / Node

Participer au développement du back / du front end
de Nunki.

Designer des plateformes, prototypes et mockups

- Back : #Python #Node.JS #API
#DataMining #PostgresSQL
#AWS
- Front : #React

Aucune en particulier.
Bonus si Anglais ou Allemand.

Dès que possible
4ème trimestre 2017
1er trimestre 2018
2nd trimestre 2018

Web Design

Anglais, Espagnol

Dès que possible

Euler Hermes Digital Agency

Web Designer

Jeune entreprise de l'e-alimentaire

Ressources clés
Achats et contrats

Design

Formalisation et suivi d'exécution des contrats

Droit

Sports Web veut lancer en mai un site web qui permette aux
particuliers de trouver d'autres personnes pour aller faire du sport
ensemble. Les priorités sont le développement web et l'intégration
web, mais également l'UX et le design. Le travail s'effectue en mode
projet et en équipe.

Développement web sur
framework

Participer à la création du site web, via le
développement web et l'intégration web, sur un
framework du marché, a priori Laravel ou Symfony.

PHP, framework et JavaScript

Start-up en phase d'amorçage

Développer un prototype de
chatbot et executer un test en
live avec des utilisateurs

Développer un chatbot visuel (application domaine
Mode). Exécuter un test en interagissant avec des
utilisateurs. Développer un modèle de
recommandation en relation avec un expert métier.

Web design. Chatbot. Analyse
d'image.

Le groupe My Media, premier groupe de performance marketing,
élabore les stratégies media des plus grandes marques françaises
et internationales.

Développeur full stack

Dans le cadre de l’évolution de Leadsmonitor, nous
recherchons un Développeur polyvalent de
formation Bac+5, ou plus. Ses principales missions
seront la rationalisation et le développement des
fonctionnalités de l’outil, ainsi que l’industrialisation
des modèles développés par nos Data Scientists. Il
sera également en renfort de l’Informatique du
groupe, sur une variété de sujets.

PHP, Angular, Python

Anglais (compréhension)

Anglais

entre 3 et 4 mois
entre 5 et 6 mois

Flexible : pas de pré-requis de durée

Dès que possible
2nd trimestre 2017

Flexible : pas de pré-requis de
durée

Flexible : pas de pré-requis de
temps de travail

Dès que possible

Flexible : pas de pré-requis de
durée
peut être à la journée /
quelques semaines (par ex
pour une mission)

Flexible : pas de pré-requis de
temps de travail

Télétravail possible

Email pour postuler : jobs@nunki.co
Probablement une des boites les plus challengeantes niveau techno sur Paris

Non

75

A definir

Non Fixe (déplacement
en Île de France)
75

Au forfait

A étudier en fonction des profils

A voir

A voir

Oui

A discuter

Selon les résultats du test

Dès que possible

min 1 mois
min 2 mois
entre 3 et 4 mois
entre 5 et 6 mois

Flexible : pas de pré-requis de
temps de travail

Télétravail possible

75

1er trimestre 2017

entre 3 et 4 mois

Temps plein sur base de 5
jours / semaine

Télétravail souhaité

75

Dès que possible

CDI

Temps plein sur base de 5
jours / semaine

Télétravail impossible en
principe

92

Oui

Salaire selon profil

Réelle opportunité pour s'améliorer sur la partie développement informatique, mais aussi sur la partie
gestion de projet en équipe.

Oui

Développement Back End
Développement Front End

1. Stage veille sectorielle
2. Domaine & Descriptif
Mettre en place des outils pour une veille active et efficace sur des secteurs
d'activité et sur les startups inscrites sur Wirate.
Commettre des rapports analytiques par secteurs d'activité.

Re

Q

14

2017

A

Associé fondateur

Développement Back End, Développement Front End, Web
Design, UX, Marketing / Communication (web, print, videos),
Veille sectorielle / Buiness developer

10 à 15

CDD-I en dev
front et back,
stage sur le
reste

Wirate est une startup qui permet l'évaluation des startups par
intelligence collective. Les startupers publient leurs projets et
bénéficient en retour d'une note et de commentaires de notre
communauté. Wirate c'est déjà 500 projets évalués et 4000
évaluateurs dont des mentors et des investisseurs.

Être débrouillard.

Français parfait, éventuellement
anglais

Dès que possible, 1er
trimestre 2018, 2nd
trimestre 2018

entre 3 et 4 mois, entre 5 et 6 mois

Temps plein sur base de 5
jours / semaine

Télétravail possible

Non Fixe (déplacement
en Île de France), 75, 93

conventionnelle

Se faire un réseau de dingue.

3. Profil recherché
Minimum scolaire requis : Bac+3
Connaissances / compétences requises : Être débrouillard, apprendre vite, être
synthétique pour les rapports.
Débutant accepté.

Fonction du
développement !

4. Lieu & Date
Lieu de la Mission / du Stage : En grande partie Saint-Ouen et Paris
Date de début et de fin souhaité de la Mission / du Stage : Dès que dispo, 3 à 6
mois.
5. Gratification
Gratification conventionnelle

Re

Q

15

2017

D

Re

Q

16

2017

N

Re

Q

17

2017

F

CTO

Développement Back End,
Développement Front End

2

Exclusivement
des offres de
Stage

Nunki.co. Créée il y a 3 ans Nunki est née du constat simple que
contrairement aux idées reçues, certains des contenus postés sur
les réseaux sociaux représentent une information décisive pour les
professionnels de différents secteurs.
Aujourd’hui la plupart des outils permettant de rechercher des
contenus/données sur les réseaux sociaux le permettent via la
recherche de mots-clés alors que plus de deux tiers des contenus
visuels ne comportent pas de mot-clé qui permette de les identifier.
Contrairement à ces outils, la technologie de Nunki se base sur la
géolocalisation et permet de récupérer, de visualiser et d’analyser
en temps réel tous les contenus et la donnée postés au sein d’un
lieu ou d’un groupe de lieux.

Dev Fullstack

Tu participeras directement au développement de
nos applications.

Business developper

- Développement de nouvelles zones géographiques
(IDF)
- Prospection (on line et off line)
- Mailings commerciaux
- Développement de partenariats grands comptes
- Recherche de supers cuisiniers (on line et off line)
- Formation et accompagnement des cuisiniers
- Suivi des ventes et service client
- Growth hacking

Conception et développement
JavaScript (Node.js, React,
Redux, Webpack)

Francais, Anglais

Dès que possible

entre 3 et 4 mois, entre 5 et 6 mois

Temps plein sur base de 5
jours / semaine

Télétravail impossible en
principe

75

520 €

Pass Navigo remboursé totalement

Oui

1. Stage Graphiste / UX designer
2. Domaine & Descriptif
Mise en place des outils de communication de la marque, créations graphiques tous supports, enquête
et réflexion UX, création d'interfaces.
3. Profil recherché
Minimum scolaire requis : Master 1 ou 2
Connaissances / compétences requises : Photoshop et autres logiciels de PAO.
Débutants acceptés.
4. Lieu & Date
Lieu du Stage : En grande partie Saint-Ouen et Paris
Date de début et de fin souhaité du Stage : dès que dispo, 3 à 6 mois.
5. Gratification
Gratification conventionnelle

En pleine expansion, recherche aussi des postes de permanent!

Startup
Recruteur

Communication / community manager

Re

Q

18

2017

D

COO
Recruteur

Marketing / Communication (web, print, videos)
Commercial // Community Management

3

Exclusivement
des offres de
Stage

Avekapeti
1ère cantine digitale et collaborative pour les entreprises. Chaque
jour, les habitants du quartier préparent de bons petits plats et les
livrent en personne aux salariés.

Excel // Mailchimp

1er trimestre 2018

entre 5 et 6 mois

Temps plein sur base de 5
jours / semaine

Télétravail impossible en
principe

75

554 € / mois

Oui

Missions :
- Recherche d'utilisateurs sur de nouvelles zones géographiques (IDF)
- Recherche de supers cuisiniers (on line et off line)
- Formation et accompagnement des cuisiniers
- Suivi des ventes et service client
- Community management (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)
- Rédaction d’articles de blog
- Relations presse
Bac+2 minimum
Lieu : 27 rue du chemin vert 75011 Paris
Date : 01/2018
Durée : 6 mois
Gratification : 554€/mois

Re

Q

19

2017

F

Startup
Recruteur

Re

Q

20

2017

H

CEO
Recruteur

Re

Re

Q

Q

21

22

2017

2017

P

M

Développement Back End

MainTool
Notre vision est de connecter de la manière la plus transparent et
invisible possible des objets faisant déjà partie du quotidien de vie
des gens. Nous avons développé les premiers bracelets connectés
pour montres classiques pouvant s'adapter à tout cadran
traditionnel.
Basés à Station F,

3

CEO
Recruteur

CDI, Freelance,
Stagiaires

CEO
Recruteur

Freelance UX
Designer

Firmware Engineer

voir ici : http://bit.ly/mtjobadvertfw

voir ici : http://bit.ly/mtjobadvertfw

Anglais

Dès que possible

- Flexible : pas de pré-requis de durée
- Min 2 mois

- Flexible : pas de pré-requis
de temps de travail
- Temps plein sur base de 5
jours / semaine

Télétravail impossible en
principe

75

A définir

Oui

http://cil4sys.cloudapp.net
Passer par http://cil4sys.com pour avoir les infos
Environnement de simulation pour tester des modèles UML d'ingénierie
système

Briefstory,
http://briefstory.tv/
Accompagner les entreprises dans leur production de contenus vidéos

Re

Q

23

2017

J
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Re

Q

24

2017

Y

Recruteur

Re

Q

25

2017

S

CEO startup Brand Joys
Recruteur

Re

Q

26

28/05/2018

F

CEO &
Recruteur

Développement Front End

1

A priori des
offres de Stage,
mais n'est pas
contre de
basculer l'offre
en Mission de
Freelance

Effency
Effency a développé un outil avec des chercheurs en sciences
cognitives qui dit en quelques minutes quel type de coéquipier vous
êtes, comment fonctionne votre équipe et avec qui vous pourriez
travailler en bonne harmonie ! Effency crée ainsi l'équipe idéale
pour réaliser des projets d’entreprises.

Re

Q

27

28/05/2018

J

Fondateur

Développement Back End
Développement Front End
Web Design, UX
Marketing / Communication (web, print, videos)

3

Intéressement
capital en cas
de gros succès

CDS-X
Irlandaise, fondée en octobre 2017, 250k de CA entre octobre et
avril, partenaire grand constructeur de chip de localisation UWB,
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Développeur Node js

Développeur Node js
Développer une interface d’accompagnement de la
performance des équipes / chatbot

Dès que possible
Eté 2018

min 1 mois
min 2 mois

Accéder à un contact ? Rdv sur www.incubateur-en-ligne.fr

Temps plein sur base de 5
jours / semaine

Télétravail possible

75

A négocier

75

Rémunération, avantages en nature,
intéressement au capital : le 3éme
uniquement en cas de succès (défini au
départ)

pas de pré-requis de durée
Développeur Android

Upgrade application existante pour intégrer
qualification biométrique

Android, connexion BT ,
optionnel : échange data entre
objet type IoT , player vidéo

Une des 4 langues parmi le
Français l'Anglais l'Allemand le
Portugais (on parle les 4)

Dès que possible

peut être à la journée /
quelques semaines (par ex
pour une mission)

pas de pré-requis de temps de
travail
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Télétravail
possible

Oui

restauration, équipement, formation, voyage
...à déterminer

Oui

aimer les algos, le retail, la video, l'IoT,

Accéder à un contact ? Rdv sur www.incubateur-en-ligne.fr

