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Développeur fullstack H/F  
Stage: Niveau Bac+3/Bac+5, région Montpellier (34980) 

 
 

La société YellowScan conçoit, développe et produit des capteurs de cartographie pour les 
applications de drones professionnels. Entièrement intégrés, ultralégers et faciles à utiliser, ces 
capteurs hautement automatisés sont utilisés par les clients du monde entier dans diverses 
domaines : topographie, recherche environnementale, archéologie, génie civil et mines. 
Résolument orientés vers la satisfaction de nos clients, nous nous engageons à fournir la plus 
haute performance, qualité et fiabilité de nos produits et services. 
 
Pour développer rapidement notre activité dans le monde entier avec un très haut niveau de 
qualité et de services, nous recherchons activement les meilleurs talents pour renforcer notre 
équipe.  
 
Aujourd’hui, nous recherchons notre nouveau / nouvelle stagiaire fullstack. 
 
 

■ Votre mission au sein de YellowScan sera de : 
 

Réaliser une application web permettant de monitorer et éditer les licences clients stockées sur 
une plateforme externe.  
 
Vous aurez pour mission de concevoir, créer et déployer une application web qui sera utilisée par le 
service support et le service commercial afin de monitorer et éditer les informations de licence de 
nos utilisateurs. 
 
 

■ Activités liées à la mission : 
 
- Rédaction des scénarios d'utilisation en collaboration avec l'équipe  

de gestion des licences 
- Conception de l'architecture de l'application 
- Développement de l'application 
- Déploiement de l'application à l'aide de Docker et GitLab. 
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■ Environnement Technologique : 
 

- Base de données: SQL ou NoSQL 
- Backend: NodeJS 
- Frontend: HTML 5 / CSS 3 / framework JS 
- Git 

 
 

■ Les compétences requises : 
 
Pour réussir cette mission, vous devrez être autonome, rigoureux(se), organisé(e) et savoir 
travailler en équipe. Vous devrez posséder de bonnes qualités de rédaction, avoir une forte affinité 
avec le développement web et avoir une bonne maîtrise de l'anglais.  
 
 

■ Votre profil : 
 

- Bac+3 à Bac +5 en informatique  
- Avoir eu une première expérience en développement web est un plus 
- Sens de l’autonomie, de l’initiative, et de l’adaptation 

 
 

■ Informations complémentaires : 
 
- Stage basé à Saint Clément de Rivière, près de Montpellier 
- A pourvoir pour Février-Mars 2022 
- Stage gratifié, vous bénéficierez également de tickets restaurants 
- Envoi des candidatures à l’adresse suivante :  

gaelle.dhauteville@yellowscan-lidar.com 
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