Offre d’emploi : Stagiaire DEV Web (H/F)
AmIA Solutions est une société innovante qui développe des solutions
d’optimisation pour les assurances.
Nos outils, construits grâce aux techniques d’IA et notamment de machine
learning, permettent aux assurances de limiter les démarches administratives
inutiles et d’améliorer la satisfaction client.
Composée d’experts métiers et de spécialistes en intelligence artificielle, l’équipe
d’AmIA collabore au quotidien pour concevoir des solutions métiers avec une
forte valeur ajoutée pour ses clients.
Basée à Nantes, la start-up bénéficie du soutien d’Atlanpole (technopole des
Pays de la Loire) et est accompagnée par le Village by CA Atlantique Vendée où
sont situés ses bureaux.
Pour accompagner notre développement, nous recrutons un(e) :
Stagiaire Développeur(se) Web (H/F).
Votre rôle :
Rattaché(e) au CTO, vous contribuez à la roadmap produit et participez à la
construction de nos solutions en contact direct avec l’équipe métier.
Vous travaillez en méthode Agile sur une stack technique :
Symfony, PHP, Twig, JQuery, bootstrap, mysql, Git, Aws, Linux.
En résumé, en votre qualité de Stagiaire Développeur(se) Web, vous serez
amené(e) à :
● Développer et améliorer les fonctionnalités existantes.
● Développer des nouveaux produits (pour le staff, pour les clients).
● Être force de proposition auprès de l’équipe métier (formée par des
juristes en assurances) et l’équipe IA.

Votre Profil :
● Étudiant(e) en école d'ingénieur ou équivalent BAC+ 4/5, vous recherchez
un stage de 6 mois au sein d'un environnement dynamique et innovant.
● Vous avez de bonnes connaissances en Symfony et Git.
● Vous appréciez travailler dans un univers de nouvelles technologies.
● Vous êtes à l’aise pour communiquer et êtes force de proposition.
Les + :
● Connaissance en Python, Docker et CI/CD.
● Connaissances, expérience ou intérêt pour le milieu de l’assurance.
Ce poste est à pourvoir à Nantes.
Durée du stage : 6 mois
Modalités de candidature :
envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse mail :
jobs@amia-solutions.com

