
  

 

Développeur Fullstack – IoT (Paris) 
Typescript – Angular – Node.js – Linux embarqué 

CDI Temps Plein - Paris ou Télétravail 
 
 
Notre objectif chez Sport Quantum (https://sportquantum.com) ? Tracer le Futur du Tir Sportif, discipine Olympique pratiquée 
mondialement depuis la création des JO par plus de 50000 clubs. Désormais, grâce aux cibles Sport Quantum, ce sport 
initialement individuel rentre dans une nouvelle ère : il devient interactif, vivant et connecté à la communauté mondiale de 
sportifs, une première !  
 

Viens nous rejoindre, et nous aider à explorer et développer les nouvelles pratiques du tir sportif de demain ! 
 
Sport Quantum start-up technologique créée fin 2017 par Jean-Marc, Robert et Jean, a sorti son premier produit 6 mois après 
SQ10 qui a connu un vrai succès commercial. Plus de 200 cibles ont déjà été livrées dans le monde entier depuis la sortie du 
premier modèle en août 2018. Des accords de distribution ont été signés dans plus de 20 pays (Europe, Asie, Amériques). Nous 
sommes désormais une petite dizaine de personnes, les excellents retours de nos premiers clients nous font accélérer notre 
activité, viens renforcer l’équipe de Sport Quantum ! 
 

Mission Proposée (à discuter selon expérience) 
 

✓ Les idées ne manquent pas ! Nos clients et nos distributeurs attendent beaucoup de notre produit et de nos solutions.  

• Cibles interactives : IoT embedded linux, affichage HD interactif visuel accéléré, liaisons Ethernet, Wi-Fi et BLE 

• Applications mobiles connectées à la cible : Android, iOS, laptop (technologie hybride) 

• Portail web fullstack : font-end, back-end et interfaces pour proposer le suivi et service personnalisé par 
utilisateur et la création d’applications entre cibles connectées sur internet 

✓ Travail au sein d’une petite équipe technique multidisciplinaire en développement, pragmatique, itératif et agile 
✓ Environnement de développement sur des outils/méthodes modernes tant sur le logiciel que sur l’électronique 
 

Profil Recherché 
 

✓ Solide expérience de développement (professionnelle ou personnelle) antérieure 
✓ Expérience des systèmes Linux. 

o  Connaissance du monde IoT et de l’embarqué est un plus (buildroot, yocto) 
✓ Expérience développement fullstack.  

o Connaissance approfondie Node.js, Typescript, Angular 2+, HTML5, CSS3 et déploiement cloud est un plus 
✓ Sensibilisé aux éléments de sécurité logicielle 
✓ Sensibilisé aux éléments d’interface utilisateur, expérience utilisateur 
✓ Une connaissance du Tir Sportif serait un vrai plus mais n’est pas nécessaire 
 

Notre Offre 
 

✓ Un CDI Plein Temps 
✓ Lieu de travail : Paris - Télétravail possible une partie de la semaine 
✓ Travail collaboratif et en prise d’initiative au sein d’une petite équipe de 10 personnes multidisciplinaire et agile 
✓ Intégration d’une start-up en phase de développement, mais dont le produit a déjà été vendu en France, en Europe, en 

Asie et aux USA 
✓ Rémunération : de 50k€ à 65k€ en fonction du profil et de l’expérience 

https://sportquantum.com/

