
 

DÉVELOPPEUR·EUSE FULLSTACK @ BRAIN SECURITY 
Type de contrat : Stage 6 mois / Alternance (1400€ /mois) 

Date de début: ASAP 
Lieu: StationF, Campus Cyber, télétravail 

À PROPOS 

🙂  Hello, on est BRAIN. 

🧠  BRAIN? C’est quoi? 

BRAIN, c’est une start-up en cybersécurité spécialisée 
en cyberawareness.  
BRAIN combat les erreurs humaines en se concentrant 
sur le grand oublié de la cybersécurité : le cerveau.  
BRAIN développe une tech innovante de 
cyberawareness next-gen et a l’ambition de devenir un 
leader de son secteur.  
BRAIN commercialise déjà une partie de sa vision: 
https://www.brainsecurity.io  

👥  BRAIN? C’est qui? 

BRAIN, c’est une équipe soudée et pleine d’ambitions. 
BRAIN, c’est une équipe pluridisciplinaire de 
passionnés de hacking, tech, design, musique et 
gaming. 
BRAIN, c’est une équipe qui veut créer un impact 
positif dans la lutte contre la cybercriminalité. 

🔥  La culture BRAIN? 

BRAIN, c’est une culture basée sur des valeurs: 
#liberté #progresser #getshitdone #transparence 
#bienveillance 

📍 BRAIN? C’est où?  

On est à StationF et au Campus Cyber à la Défense. 

🐳  WTF facts sur BRAIN 

BRAIN a failli s’appeler #CYBERRESISTANCE. 
Notre CEO a un label de musique techno house minimal break. 
Notre CTO fait de la clear ice et s’est fait un tampon à glace personnalisé avec une baleine dessus. 
L’équipe a décrété que le meilleur phô de Paris, c’est le Bambou. 

DESCRIPTIF DE TON POSTE 

😎  Ta mission 
En tant que développeur·euse full stack, tu travailleras 
avec le CTO sur toute la partie JS: 
• le front en React (Nextjs) 
• les APIs frontend-facing (Nextjs et Node) 

🤖  Ta stack technique 
• NextJS 
• React 
• Typescript 
• Node 
• tRPC 
• Tailwind 
• Git(lab) 
• Docker 

TON PROFIL 

💻  Technique 
• Des bases solides en Javascript moderne, React 

& Git 
• Tu t’es déjà intéressé(e) à Nextjs, la 

communication front/back & Docker 
• Tu veux apprendre plein de nouvelles choses 

avec nous :) 

☀  Mindset (très important) 
• Software craftsmanship 
• Candeur radicale 
• Holocratie 

https://www.brainsecurity.io/


LE PROCESSUS POUR NOUS REJOINDRE 

🔥  Étape 0: Prise de contact par email 
Ça t’intéresse ? Envoie-nous un petit email à it@brainsecurity.io : 
CV (ou LinkedIn s’il est bien fourni), liens vers les repos de tes projets dont tu es fier. Important: au moins un lien vers 
un repo avec ton code, si tu n’en as pas, crée en un avec un hello world - ou hello BRAIN - en NextJS ça devrait être 
rapide :) ) 

N’hésite pas à inclure d’autres infos: on n’a pas peur de l’original. 

🔥  Étape 1: Call avec Clément (CTO) 
Tu fais un call avec Clément, notre CTO. Vous allez faire connaissance, il te posera quelques questions générales et 
vous parlerez du parcours technique que tu as choisi (étape 2). Ne t’inquiète pas, c’est un call très bienveillant. 
Durée: 15 minutes maximum 

🔥🔥  Étape 2: Test·s technique·s avec Clément (CTO) 
Chez BRAIN, on essaye de t’interviewer au plus proche de ta zone de confort car l’objectif est de t’aider à faire de 
ton mieux, pas te piéger. Dans cet esprit, on a créé un menu avec 4 parcours différents. Tu peux choisir celui (ou ceux 

🤓 ) que tu veux faire: 
Durée: 1h15 minimum 

 👉 Parcours 1 : Le traditionaliste 
 De nombreux développeurs ont perfectionné leurs compétences sur des plateformes telles que 

HackerRank et Leetcode. Si tu es l'un de ces développeurs, ce parcours est peut-être fait pour toi ! Si tu as 
une plateforme préférée fais-nous signe, on sera ravi de te setup une petite sandbox ! 

 👉 Parcours 2 : Le pragmatique 
 Tu pourrais aussi vouloir que le test ressemble davantage à des cas concrets. C’est l’idée de ce parcours. 
 On pourra te proposer de faire en live un projet next avec une ou deux fonctionnalités réalistes. On 

essayera de rendre ça fun :). 

 👉 Parcours 3 : Le réaliste 
 Ce parcours est encore plus radical: on bosse ensemble (mais surtout toi ^^) sur le projet de ton choix (la 

techno derrière doit être liée à JS) : ton side-project préféré, ta bibliothèque open-source préférée, un 
vieux projet qui a besoin d’une mise à jour ! Si ça t'intéresse, aies une idée claire des features que tu veux 
mettre en place avec nous à l’avance !  

 👉 Parcours 4 : Le spécialiste 
 Tu veux nous proposer une manière que tu penses encore plus pertinente à laquelle nous n’aurions pas 

pensé, en remplacement ou en addition des autres parcours ? On est ouvert à toutes les idées 
pertinentes, rien à perdre à proposer. 

Note : Pour tous ces parcours, on veut surtout comprendre ton approche de travail et ta capacité à communiquer. On 
est plus intéressé par ce que l’on peut construire ensemble sur la durée qu’une “haute performance” à un moment t 
dans un test technique. 

🔥🔥🔥  Étape 3: Discussion fit culture BRAIN 
Tu finiras par un échange avec les membres de la team… On parlera de tout et de rien… pour évaluer si tu fit à la 
culture BRAIN. 

À très vite! 

mailto:it@brainsecurity.io

