
 

 

 
Stage iOS / Android (3-6 mois) 

 
 
Geovelo est le 1er calculateur d’itinéraire vélo en France. Souvent associé au “Waze du vélo”,               
Geovelo propose des itinéraires du plus court au plus sécurisé grâce à un algorithme              
développé et amélioré en interne depuis presque 8 ans. Notre objectif est de proposer une               
alternative aux déplacements du quotidien et de faciliter l’exploration du territoire en            
proposant des services innovants autour des mobilités douces. 
 
14 villes de France ont choisi Geovelo comme partenaire : Paris, Lyon, Nantes, Tours, Orléans,               
Caen, Rennes etc. 100 000 cyclistes utilisent régulièrement Geovelo pour calculer un itinéraire,             
être guidé ou signaler des zones dangereuses. Notre ambition est un développement à             
l'international et la constitution d’une communauté de plusieurs millions d’utilisateurs. 
 

Chez Geovelo nous avons choisi de travailler avec les données ouvertes OpenStreetMap, le             
wikipédia de la cartographie. En l’enrichissant chaque jour nous mêmes, cela fait de nous ses               
principaux contributeurs professionnels sur le vélo. Au quotidien nous travaillons en méthode            
agile pour innover et rester au plus proche des besoins de nos clients et de notre communauté.  
 

La mission 

Vous serez responsable du développement de nouvelles fonctionnalités sur nos applications           
iOS / android du produit Geovelo ou d’autres produits innovants. Vous pourrez travailler             
notamment sur :  

● amélioration du système de guidage temps réel type GPS, 
● ajout de signalement (problème de voirie, photo de piste cyclables etc.),  
● ajout de composantes touristiques (planification de voyage). 

 

 



 

 

Votre profil 

● Vous avez idéalement une expérience en développement mobile (plateforme iOS ou           
android),  

● Vous êtes sensible aux problématiques d’interface utilisateur, d’ergonomie et vous avez           
envie de proposer de nouvelles expériences mobiles,  

● Vous avec une maîtrise des bonnes pratiques de l’ingénierie et du développement            
moderne (MVC, méthodes agiles, GIT, etc.),  

● Une expérience dans le domaine des logiciels libres, dans la cartographie, la            
géolocalisation ou dans le développement de sites web est un plus.  

 
 

 

Intéressé ? Merci de nous contacter à job@geovelo.fr 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:job@geovelo.fr

