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Développeur(se) iOS/Swift (H/F) - (Stage / Contrat d'apprentissage)

À propos de nous

Knockk, c’est une startup tech et créative qui a pour ambition de devenir la 
référence incontournable des applications de Friending (rencontres amicales) ! 

Nous sommes une jeune équipe passionnée et engagée, unifiée par notre mission 
de reconnecter les personnes au travers de leurs passions et redonner du sens aux 
rapports humains.

Avec ses +100,000 membres en moins d’un an, Knockk c'est aujourd’hui des 
milliers de personnes qui se rencontrent amicalement chaque jour autour d'activités 
dans le réel ! 

Et pour soutenir notre croissance, nous recherchons de nombreux talents !
 
Tu recherches un défi puissant pour accélérer ta carrière? Tu es un(e) 
développeur(se) axé(e) sur les réseaux sociaux ? Tu veux avoir un réel impact en 
développant de nouvelles fonctionnalités et faisant évoluer notre application ? 
Rejoins notre équipe jeune et ultra motivée !

Description de la mission

Au sein de notre équipe dynamique, tu seras en charge de :

• Développer et maintenir l'application iOS
• Collaborer avec l’équipe pour définir, concevoir et livrer de nouvelles 

fonctionnalités
• Travailler avec des sources de données et des API externes
• Travailler sur la correction des bugs et améliorer les performances de 

l'application
• Découvrir, évaluer et mettre en œuvre en permanence de nouvelles technologies 

pour maximiser l'efficacité du développement
• Code de test unitaire pour la robustesse, la convivialité et la fiabilité générale
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Tu seras au plus près de notre équipe, accompagné(e) de notre développeur iOS 
et sous la responsabilité du CTO. Dans un environnement où l’agilité te permettra 
d’avoir une approche centrée utilisateur et du pragmatisme pour constamment 
lancer des initiatives, tester, mesurer et améliorer les choses.

Profile recherché:

Nous sommes ouverts à tout profil, mais voici comment nous t’imaginons :

• Tu aimes le travail de qualité. Quand tu fais quelque chose, tu le fais bien.

• Tu as une très bonne connaissance de Swift

• Tu as de l’expérience en programmation réactive (RxSwift)

• Tu maîtrises des outils de versioning de code et d'intégration continue

• Tu as une connaissance des services back-end iOS

• Tu as une bonne connaissance des principes de conception d'Apple et des 
directives d'interface d'application

• Tu es familier avec les notifications push, les services Web API et la 
messagerie cloud

Autres infos: 

Emplacement: À distance! Travaille confortablement à la maison.

Pour une collaboration en stage (6 mois et plus) ou pour construire une future 
carrière avec nous.


