Offre de stage
2018-2019

New world is coming!
Pour une durée de 3 à 6 mois

Participation à la création d’une
blockchain Hyperledger Fabric
Contexte
En partenariat avec IBM, toHero a fondé l'entité chainHero
(chainhero.io) sa filière R&D dédiée à la Blockchain.
ChainHero travaille à exploiter dans le contexte de l'entreprise
tout le potentiel de la Blockchain à travers ses produits et
prototypes basés sur le framework Hyperledger Fabric.

Attentes et finalités
Tu travailleras en équipe autours des produits actuellement
proposés par chainHero afin d’apporter des améliorations et
optimiser les performances. De plus, suivant les besoins
clients, tu seras amené à créer de nouveaux prototypes
(analyse, conception, réalisation, test) et potentiellement les
présenter avec l’équipe projet lors d’évènements.
Ton environnement de travail est varié, complexe et motivant !
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Hyperledger Fabric
Go (golang)
Linux
NodeJS
Angular / React
TypeScript et ES2015 (ES6)
Docker / LinuX Container (LXC / LXD)
le tout en Open Source !

Intégré à part entière dans notre équipe de recherche et
développement, rigueur, autonomie et esprit critique seront des
facteurs importants pour le bon déroulement de ton stage,
mais ta motivation et ta curiosité, plus que les connaissances,
seront les réels atouts pour réussir ton stage !

L’entreprise
toHero est une start’up fondée en 2015
spécialisée dans l'art subtil du web, du
digital et de l'open source.
toHero opère aussi bien pour des clients du
CAC40 que pour des PME et propose une
solution complète (identification du besoin,
cahier des charges, travail d'ergonomie,
proposition graphique, développement,
hébergement, maintenance, infogérance et
formation).
Fort de son rapide succès et de son
engouement
pour
les
nouvelles
technologies, toHero a ouvert une branche
recherche et développement dédiée à la
Blockchain (chainhero.io).
Nous sommes constamment à la recherche
de collaborateurs en mesure d'apporter de
nouvelles perspectives et de nouvelles
expériences à nos clients et produits.
Si tu recherches un lieu de travail stimulant
rempli de défis technologiques et de bonne
humeur, n'hésite plus et rejoins-nous !
Plus d’informations :
toHero : www.tohero.fr
R&D Blockchain : chainhero.io

Contact
Si vous êtes intéressé par ce stage, envoyez
votre candidature par mail :

join.us@chainhero.io
Référence : 181905

