
 

 

NOUS RECHERCHONS UN STAGIAIRE  
DEVELOPPEUR WEB : FRONT-END / FULLSTACK 
 

Pour l’intégration de l’interface d’un Cloud dynamique 
 

 

Farm3 développe des fermes verticales ultraponiques (culture hors-sol) assisté par robotique 

et en environnement contrôlé : 

- Mesure des nutriments 

- Ajustement du climat en temps réel 

- Filtration des pesticides et pathogènes 

- Utilisation de plantes non-OGM. 

Approuvée par des chefs étoilés, notre ambition est de redonner aux aliments leurs valeurs 

nutritives et leur goût perdus par l’agriculture intensive, sans compromis sur 

l’environnement. 

Les fermes sont destinées à la restauration (favorisant le circuit court), aux maraichers ou 

aux instituts de recherches. Notre première ferme est développée conjointement avec des 

partenaires de premier plan et la société est soutenue par des investisseurs de renom. 
 

 

 

Les données de nos senseurs sont envoyées des fermes de culture sur notre cloud. Les 

utilisateurs (clients) peuvent accéder au cloud pour vérifier l’état de leur ferme, de leurs 

plantes, etc., entre autres, accéder aux données des senseurs. Les opérateurs (employés), 

eux, utilisent le cloud pour modifier les besoins climatiques des plantes et donc contrôler les 

actuateurs. Les deux peuvent accéder depuis le cloud à notre application VR sur un oculus : 

un livefeed 3D des plantes ancré dans un environnement virtuel (Mixed Reality ou MR). Le 

but du stage est d’intégrer les interfaces graphiques de notre cloud (créer par un 

webdesigner) pour améliorer l’expérience des utilisateurs tout en optimisant les 

fonctionnalités pour les opérateurs. En fonction de la durée du stage et des compétences du 

candidat, l’un ou les trois projets suivants seront confiées : 

- Intégrer les éléments graphiques et les fonctionnalités dans notre cloud (hébergé chez AWS). 
- Rendre le cloud compatible pour mobile 

- Intégrer des éléments du cloud dans notre application en MR (en utilisant Unity). Le 

stage est sous tutelle d’un développeur back-end expérimenté et en collaboration avec un 

stagiaire en web/UX design.   

SOCIETE 

MISSIONS ET FONCTIONS 



 
 

• Langage à connaître : HTML / CSS / Javascript 

• Expérience en base de données est un plus (SQL, mongodb, etc.) 

• Expérience en back end est apprécié (nodejs, API rest, bootstrap, json, aws) 
 
 
 

 

• Vous êtes autonomes, capable de prendre en main de nouveaux outils et avez un œil 
créatif et pratique. 

• Vous appréciez le travail d’équipe et êtes capables de communiquer avec les 

différents départements au sein de la société. 

• Vous êtes enthousiaste à l’idée de rejoindre une petite structure et de vous y 

investir. 
 

 

 

• Stage de 5 - 6 mois 

 
 
 

 

• 10 rue de l’amiral Hamelin, 75116, Paris 

 

 

www.farmcube.eu 
 

 

Postuler par mail à romain.schmitt@farmcube.eu, en transmettant votre CV. Si vous avez 

des réalisations personnelles ou des éléments susceptibles de renforcer votre candidature, 

n’hésitez pas à joindre ces références.  
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