Stage Développement
logiciel pour le suivi de
l’apprentissage scolaire
Comment contribuer à l’apprentissage et réduire l’échec scolaire?
La mission de Learn&Go est de contribuer à l’amélioration de l’apprentissage
par le numérique pour les petits et aussi pour les grands. Kaligo est le cahier
d’écriture et KidoO le cahier de réussite des apprentissages.
Kaligo a une déclinaison pour l’école, mais aussi pour les enfants à besoin
spécifiques et allophones. Nos solutions d’apprentissage sont issues de projets collaboratifs
et dépassent aujourd’hui les frontières ! Nombreux trophées et reconnaissance viennent
récompenser ces innovations pédagogiques!

Rejoins une équipe pour une solution unique d’apprentissage
sur le numérique !
Dans le cadre du développement de Kaligo, le cahier d’apprentissage de l’écriture et des
fondamentaux, l’équipe recherche un(e) Développeur.
L’intérêt de ce projet innovant réside dans la conception d’un outil numérique au
service des pratiques pédagogiques traditionnelles. La conception de la solution
se fera donc en lien étroit avec les experts académiques.

LIEU : Rennes

Encadré par un chef de projet, le stage aura pour objectif d’accompagner
l’équipe R&D dans le développement de nouveaux exercices ou
éléments d’accompagnement pour la progression des enfants.
Il s’agit de développement sur environnement multiplateforme
(Xamarin, Angular…).

TYPE : Stage
DATE DE DÉBUT :
Dès que possible

Nous recherchons un profil motivé par l’innovation !
En dernière année de formation en école d’ingénieurs en
informatique, vous disposez idéalement d’une première
expérience dans le développement d’applications mobiles.
Doté d’un bon relationnel, réactif et consciencieux, vous
avez un esprit d’analyse et le sens du détail.
Aptitudes et compétences : autonome, curieux et avenant,
niveau d’anglais avancé/courant.
Des compétences en technologie Java, Angular, ou c#
seront un atout pour votre candidature.
Des opportunités d’embauche pourraient être proposées à
l’issue de la période de stage.

Le poste vous intéresse ?
Les candidatures avec CV et lettre de motivation
sont à envoyer par email à rh@learn-and-go.com
Ref : Dev Team Kaligo

CONTACT
rh@learn-and-go.com
02 30 96 20 60
EN SAVOIR PLUS
www.learn-and-go.com
www.kaligo-apps.com

