
 
 
Offre de stage – Développeur Full Stack Web octobre 2020 
WIND my ROOF 

 

www.windmyroof.com 

À propos de la société 
WIND my ROOF est une startup Greentech qui a mis au point une éolienne de toiture permettant 

de récupérer efficacement l’énergie du vent en haut des façades des bâtiment, pour en faire de 

l’électricité. Depuis 2 ans, l’équipe travaille à la validation de sa technologie et au développement 

des premières installations livrées en 2020. Aujourd’hui WIND my ROOF se structure et recrute 

la future équipe qui s’engagera à ses côtés dans la transition énergétique des bâtiments, en 

France et en Europe.  

Descriptif du poste 

Depuis septembre 2020, l’équipe réalise ses premiers bâtiments pilotes et positionne ses 

produits sur les nouveaux chantiers à forte composante environnementale pour les années qui 

suivent. Chaque projet amène son lot de données qui devront être récupérées, mises en forme, 

traitées et analysées avant d’être livrées au client final. 

Ton rôle chez WIND my ROOF : 

• Prendre en main et critiquer l’outil en place pour le traitement et la gestion des données  

• Créer une API exploitable par nos ingénieurs électroniciens pour remonter les données 

• Implémenter la remontée des données depuis nos éoliennes vers nos serveurs 

• Poursuivre le développement de la plateforme web de suivi de production d’électricité 

• Structurer l’architecture de base de données pour préparer la montée en charge  

Profil recherché 

Ce poste est fait pour toi si : 

• Tu prépares un diplôme BAC+5 d’école d’informatique 

• Tu maîtrises les outils web classiques : HTML5, CSS, PHP, SQL 

• Tu maîtrises Node.js 

• Tu maîtrises le C et/ou Python 

• Tu recherches un stage ou une alternance à forte valeur ajoutée avec des responsabilités 

et de la marge de manœuvre sur les choix techniques  

• Tu veux intégrer une petite équipe dynamique et en pleine croissance 

Informations pratiques 

L’équipe est basée à Vincennes, à deux pas de Paris, à 10 minutes du RER A et de la ligne 1, et 

à 5 minutes du bois. Le stage peut débuter immédiatement pour une durée de 4 à 6 mois. 

L’alternance peut débuter immédiatement pour une durée de 1 an. 

Pour postuler 

Le poste est à pourvoir dès maintenant alors si tu es convaincu·e ou que tu as des questions, 

n’attends pas et envoie nous un CV sur jobs@windmyroof.com  

Nous reviendrons vers toi pour un entretien au plus vite ! 
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