
      

 

 

Recherche Développeur iOS 

 

LGM Learning est une start-up qui développe des applications éducatives et qui a pour ambition de révolutionner l’apprentissage 
avec l’arrivée des tablettes tactiles dans nos foyers. L’application myBlee a déjà été téléchargée plus de 150 000 fois. Votre mission 
sera de participer à cette révolution numérique en renforçant l’équipe de développement. Vous êtes passionnés de nouvelles 
technologies et souhaitez-vous investir dans un projet entrepreneurial innovant, prenez part à l’aventure ! 

Présentation de la société 

LGM Learning est une start-up créée en juillet 2011 (marque myBlee). Elle édite et développe des applications éducatives sur 
tablettes. Depuis sa première commercialisation sur l’App Store Monde en décembre 2011, myBlee s'est immédiatement vue 
propulsée 1ère au classement des applications les plus téléchargées de la catégorie « Enseignement » en France sur iPad et reste 
aujourd’hui dans les premières du classement général. 
 

Présentation de l’application 
 
Grâce à myBlee, les enfants pourront réviser, apprendre et comprendre les notions essentielles, de manière autonome, sans 
cloisonnement de niveau. 
myBlee c’est aussi une large palette d’innovations technologiques : reconnaissance vocale,  synthèse vocale et  reconnaissance de 
l’écriture manuscrite, pour un apprentissage plus ludique, interactif et mieux adapté aux attentes des élèves. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.myblee.info 
 

Mission 

Au sein de notre équipe, vous participerez au développement de l’application en travaillant sur des sujets tels que:  
- la programmation des exercices  
- l'amélioration de l’ergonomie de l’application  
- la mise en place de nouvelles fonctionnalités  
- l'intégration d’autres langues (chinois, arabe, japonais...)  
- le portage de l'application vers iPhone  

 
Présentation de l'équipe 
 
Vous serez intégré à l'équipe technique qui comporte actuellement 8 développeurs. 
Vous serez également en relation permanente avec l'équipe marketing, l’équipe de création et l’équipe de test, ainsi que les 3 
associés du projet : Laetitia Grail-Marcel, PDG de LGM Learning, PDG des Cours Marcel, membre du groupe « Apprendre à l’heure du 
Numérique » du Conseil National du Numérique, anciennement professeure de mathématiques. Samuel Rohaut, directeur technique 
d’Allociné de 2003 à 2010, actuellement celui de myBlee. Jean-Sébastien Grail, qui a travaillé pendant douze ans dans l’un des grands 
cabinets anglo-saxons de conseil en stratégie. 
 

Profil recherché 

En école d’ingénieur ou équivalent vous êtes dynamique et vous manifestez un intérêt pour le travail en start-up et les nouvelles 
technologies. 
Vos qualités et compétences : 

- forte motivation, professionnalisme, rigueur 
- grande autonomie, écoute 
- un esprit conceptuel, en perpétuelle recherche de meilleures solutions 
- des connaissances en programmation orientée objet. Nos ingénieurs vous formeront si vous n'avez jamais codé en Objective-C. 
 

Modalités 

Durée : Freelance, CDD, CDI, Stage 
Localisation : Paris Vème, face au jardin du Luxembourg 
Rémunération : En fonction du profil et de l’expérience  
Pour postuler, envoyez votre CV par mail à Benjamin Vignal (benjamin.vignal@myblee.info) 

http://www.myblee.info/
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