Stage Développeur Python ou Ruby
on Rails H/F

Botcrypto

Chez Botcrypto, nous souhaitons simplifier et améliorer le quotidien des traders de cryptomonnaies
(comme le Bitcoin, l’Ethereum, ...). C’est pourquoi nous développons la 1ère plateforme française
qui permet à n’importe qui de créer ses propres robots de trading. N’hésitez pas à faire un tour sur
https://botcrypto.io pour découvrir la plateforme !

Vos missions
Notre coeur de métier est composé de notre plateforme web écrit en Ruby on Rails et de nos robots
de trading écrits en Python. Nous sommes constamment à l’écoute de nos clients afin de contruire
la meilleure plateforme de trading possible. Dans ce cadre, vous serez amené à :
• développer des fonctionnalités sociales sur la plateforme web comme un Store de stratégie
complet et de nouvelles possibilités de trading en coopération
• ajouter des indicateurs techniques et des API externes sur les robots de trading
• optimiser le code existant dans une optique de performance et de scalabilité

Nous proposons
• Un stage passionnant où vous ne ramenerez jamais un café (sauf peut-être pour vous), mais où
vous mettrez en pratique vos connaissances en production et pourrez proposer vos idées.
• L’initiation à de multiples problématiques métiers, du développement à la mise en production.
• L’immersion dans l’univers de trading et des cryptomonnaies, un domaine révolutionnaire et
passionant techniquement, avec de nombreuses opportunités.
• La découverte de l’entrepreneuriat et de l’écosystème startup strasbourgeois.

Nous recherchons
•Vous êtes étudiant(e) dans un cursus en informatique (niveau bac+2 minimum).
•Vous maîtrisez la programmation Web (HTML/CSS/JS).
•Vous maîtrisez Python ou Ruby on Rails (et vous êtes prêt à apprendre l’autre 😉).
•Vous êtes autonome et inventif(ve).
Et si possible (mais ne vous inquiétez pas, personne n’est parfait 😉) :
• une affinité avec le trading/les cryptomonnaies
Intéressé(e) ? Des questions ? Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs@botcrypto.io
Début

À partir du 15 janvier 2019

Durée

3 à 6 mois

Localisation Strasbourg

Gratification

Gratification légale
50% de l’abonnement de
transport tram/bus
Accès gratuit à Botcrypto

Et si vous avez lu jusque là, rajoutez subtilement le mot «carotte» dans votre lettre de motivation 😉

