
 

recrute ses futurs talents ! 

Stage Développement Frontend React 
Localisation WAI, 19 boulevard Poissonnière, 75002 Paris 
Contrat Stage 6 mois  
Début du contrat Dès que possible 
Salaire 1000 € brut mensuel 

Niveau de qualification Bac+4 
Modalité de travail Mix de présentiel et télétravail (3 jours/semaine en présentiel) 

 

Sitowie, une start-up qui fait bouger les lignes pour un immobilier plus durable et rentable  

Depuis 2018, Sitowie accompagne les décideurs immobiliers des secteurs public et privé dans la gestion durable 
des bâtiments, pour davantage de rentabilité, moins d’émission de carbone, de consommation d’énergie et une 
meilleure résilience énergétique.  
 

Grâce à Predibat, notre plateforme SaaS innovante qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle et de 
l’open data, nos clients peuvent connaître leur parc immobilier et son état de santé, programmer et suivre les 
travaux en évaluant leur impact CO2, anticiper la dégradation des matériaux et les risques géographiques et 
climatiques, définir et gérer les budgets de maintenance, prioriser les investissements.  
 

Sitowie a été labellisée Deeptech et fait partie du réseau de la Greentech et French Proptech. Vous l’aurez 
compris, nous sommes dans la tech et dans l’impact.   
 

Nous sommes convaincus qu’il est possible d’allier rentabilité et développement durable. Nous contribuons 
activement à la transition écologique dans le secteur le plus énergivore et fort émetteur de CO2.  

 
Notre stack technique 

 React, Typescript, BabylonJS, Mapbox et Ant Design pour la partie front. 
 Python, FastAPI, Flask, Celery, SQLAlchemy et PostgreSQL pour la partie backend web. 
 Environnement de travail : Git, Docker, Jenkins, Kubernetes. 

 
Profil recherché 

 Un(e) passionné(e) avec un esprit d’équipe, autonome, rigoureux(se) et curieux(se), de bonnes 
capacités relationnelles pour mener des projets dans une ambiance collaborative. 

 En quatrième ou cinquième année d’un Bac +5, diplôme d’Ingénieur ou Master 2 en informatique. 
 Bon niveau en React ou en autre framework JS moderne. 
 Maîtrise de CSS. 
 Une appétence pour UI/UX et responsive design. 
 Connaissance des APIs REST. 
 Maîtrise de Git et familier(e) de l’intégration continue. 

 
  



 

Description du poste et missions 

En tant que stagiaire frontend, les objectifs seront de faire évoluer notre plateforme sous l’encadrement du 
reste de l’équipe, ça sera l’occasion de découvrir l’architecture d’une application micro-services moderne en 
production tout en ayant de la flexibilité pour expérimenter. L'avantage de travailler en startup est de pouvoir 
s’essayer à différents aspects du code et d’avoir une expérience fullstack dans une équipe motivée et 
dynamique.  

 
Les missions seront de : 

 Participer à la conception de la plateforme et à sa structuration UX. 
 Implémenter les interfaces utilisateur de la plateforme à partir des maquettes Figma. 
 Améliorer l’ergonomie de la plateforme. 
 Démontrer l’avancée des développements au reste de l’équipe. 
 Participer à la rédaction des documentations techniques et utilisateurs de la plateforme. 

 
Déroulement des entretiens 

 Un appel téléphonique (≈15 minutes) pour se présenter 
 Un test technique en visio (≈1 heure) 
 Un entretien avec le CTO 

 
Candidatez : envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à recrutement@sitowie.fr 

 


