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La startup Reverse Systems édite et conçoit des solutions pour aider les industriels à optimiser 

leurs processus logistiques. Nous développons actuellement Reverse Materials, première 

solution IT de réemploi de matériaux. Grâce à cet outil innovant (Deeptech, label du 

Ministère), nous accompagnons les entreprises industrielles dans la réduction de leur impact 

écologique, de manière durable. Nous cherchons des ingénieurs polyvalents pour déployer et 

améliorer la plateforme. 

Missions 

Après un temps d’appropriation de nos méthodes, vous prenez part au développement (full-

stack) et aux tests des nouvelles fonctionnalités de notre produit-phare, en équipe et en mode 

agile, avec éventuellement du data engineering ou la mise en place d’outils internes. 

Les fonctionnalités prévisibles à quelques mois du début du stage couvrent l’intégration de 

logiciels industriels (API, formats de données), la sécurité (politique de connexion et droits, 

sécurité des données), l’UX (logique interne, front-end), le monitoring (tableaux de bord), ou 

encore l’algorithmique (optimisation, aide à la décision). 

Vous serez encadré par un lead-dev ou directement par le directeur technique. 

Profil 

En formation supérieure en informatique (niveau bac +4/5) vous vous sentez autonome pour 

réaliser les missions attendues, à la fois au niveau technique et par votre capacité à porter un 

projet. Vous êtes à l’aise avec les outils classiques du développement web (JS, PHP, HTML, 

CSS, MySQL), et au moins un domaine de compétence plus avancé (Ex: JS, python, API). 

En bonus, vous maîtrisez très bien au moins une technologie que vous souhaitez appliquer en 

contexte industriel. Dans ce cas, partagez-la avec nous : il sera peut-être possible de l’inclure 

en adaptant le sujet du stage.  

Pragmatique, vous n’hésitez pas à tester des solutions pour résoudre les problèmes, et savez 

prioriser vos tâches. Vous vous épanouissez dans de petites équipes où tout est à mettre en 

place, et voulez découvrir la vie d’une startup. 

En savoir plus 

Reverse Systems est la filiale de Dyvem Logistics, bureau d’étude qui accompagne les clients 

industriels dans l’optimisation de leur supply chain. Les locaux se situent au centre-ville, près 

des Machines de l’île de Nantes. L’équipe est en croissance, une embauche suite au stage est 

possible. 


