Développement Web - Python / Django / VueJS - Paris 19ème
Stage 4 à 6 mois pour étudiant(e) en fin de cursus ayant une première expérience de
développement (projet perso, stage…). CDI envisageable à l’issue du stage.
Clearance est une jeune start-up fournissant des outils informatiques aux pilotes de
drones professionnels, pour les aider à planifier leurs missions et notamment gagner du
temps vis-à-vis des contraintes de réglementation aérienne. Clearance fournit un service
complet, de l’analyse des conditions de mission jusqu’à la délivrance du dossier de vol,
aidant ainsi au développement de la filière drone.
Vous contribuerez au développement de nouvelles fonctionnalités de la plateforme
web, parmi lesquelles :
● Cartographie : visualisation des vols passés et à venir
● Analyse spatiale : utilisation de données géographiques pour détecter
automatiquement les obstacles aux missions drones
● Gestion de flotte : disponibilité des drones, des pilotes
● Notifications temps réel : avertir un pilote d’un problème qui vient d'apparaître
● Communication automatique entre serveurs (API)
Vous pourrez travailler tant sur la partie serveur / backend que navigateur / frontend,
selon les fonctionnalités et votre intérêt. Technologies notables utilisées : Git, base de
données PostGIS, Python 3, Django Rest Framework pour l’API, VueJS pour le front.

●
●
●

●
●

Nous proposons :
de vous former aux bonnes pratiques de développement en entreprise : tests
unitaires, intégration continue, simplicité du code, code reviews, etc
d’expérimenter une méthodologie agile (SCRUM). Sprints, standups meetings
quotidiens, etc. Nombreuses heures de développement à 2 avec le CTO.
de découvrir le quotidien d’une très jeune start-up (7 personnes). Ni lourdeurs ni forte
hiérarchie, on peut parler de tout, échanger sur la stratégie de l’entreprise et ses
fréquents ajustements.
Gratification compétitive (1 500 € bruts / mois, 2 semaines de congés payés), une
vraie flexibilité sur les conditions de travail
une équipe jeune mais avec déjà une vraie expérience : 33 ans de moyenne d’âge,
c’est la deuxième start-up des fondateurs. La première, Airinov, a levé 10 M€ et
employé jusqu’à 45 personnes avant d’être achetée par un industriel.

Contact : CV et lettre de motivation dans le corps du mail envoyé à contact@clearance.aero
Les locaux de la société sont dans l’incubateur de start-ups Le Cargo, 157 boulevard
MacDonald 75019 Paris (RER E Rosa Parks). https://clearance.aero

