
 

Tu es intéressé(e) ? Envoie ton CV sur : contact@videtics.com 

STAGE DE DÉVELOPPEMENT FRONTEND SOUS REACT 
 
Entreprise : 

VIDETICS est une société française d’édition de logiciels d’Analyse Vidéo Intelligente spécialisée dans 
le Deep Learning, créée en 2019. 
Le cœur d’activité de VIDETICS consiste en l’élaboration d’outils d’analyse vidéo par Intelligence 
Artificielle au travers de solutions logicielles spécifiques au monde de la sécurité et de la sûreté, se 
proposant de fournir à l’homme les éléments les plus pertinents pour les prises de décision.  
Son moteur d’analyse permet le traitement intelligent par Deep Learning de flux vidéo. L’objectif est 
de générer des alertes et des données statistiques en temps réel de manière à permettre aux agents 
de terrain de neutraliser rapidement les dangers signalés par le dispositif.  
La qualité de nos solutions réside dans l’utilisation de GPUs de dernière génération associée à notre 
propre procédé d’optimisation spécifique à chaque réseau de neurones développé en laboratoire. Ces 
solutions intègrent un traitement accéléré des analyses tout en maximisant le ratio performance par 
rapport à l’investissement matériel et sa consommation. 
 
Mission : 

Le but de ce stage est de contribuer à l’élaboration des produits Web et Mobiles de la société Videtics. 
Tu travailleras avec les dernières technologies de développement React / React Native. Tout au long 
de ton stage, tu seras sous la responsabilité de l’architecte logiciel et co-fondateur de Videtics qui 
t’accompagnera dans la conception et la réalisation des frontends produit. 
 
Thèmes abordés : 

• UX Design & Elaboration de 
maquettes d’interface 

• Implémentation de la solution sur 
plateforme web et mobile (Android / 
iOS) 

• Création de bibliothèques de 
composants  

• Elaboration de documentation 
utilisateur 

Profil recherché : 

• 5ème année de Master Informatique 
en Conception de Logiciels / IHM ou 
5ème année d’école d’ingénieur dans 
un domaine équivalent. 

• Passionné par l’informatique et le 
graphisme 

• Sens de l’organisation 
• Sens du dépassement de soi 
• Sens du travail en équipe 

 

 

 

 

Compétences particulières : 

• Expérience minimale avec React / 
React Native  

• Bonnes notions globales en HTML / 
JS / CSS 

• Une capacité d’apprentissage et 
d’adaptation élevée 

• Niveau d’anglais requis : Professional 
proficiency 

Les avantages : 

• Une ambiance stimulante de start-up 
• Une entreprise à taille humaine 
• La possibilité d’acquérir en quelques 

mois une expérience solide au contact 
direct d’un professionnel du 
développement logiciel 

• Mise à disposition d’un poste de 
travail performant sous macOS + iPad 

• Prise en charge de 50% des frais de 
transport (transports en commun 
uniquement) 

• Travailler dans l’une des startups les 
plus prometteuses du moment dans le 
domaine de l’IA ! 


