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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je travaille en tant qu'ingénieur web chez The muse, une entreprise qui essaie de bousculer les codes de la recherche d'emploi en ligne. Je fais plus 

précisément partie de l'équipe B2C qui s'occupe de développer la partie publique et visible du site web de l'entreprise.   

Mes responsabilités vont de la conception et la mise en place de nouvelles fonctionnalités à la formation d'ingénieurs plus jeunes en passant par la correction 

de bugs et la relecture du code de mes pairs. Mon travaille consiste à développer le site autant côté backend (invisible) que frontend (visible) en utilisant des 

technologies telles que Python et Typescript/React JS. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Après avoir pendant plusieurs années travaillé en tant que développeuse Java, j'ai décidé de me former en ligne à des technologies plus axées sur le frontend 

afin de pouvoir devenir développeuse full stack.   

Après beaucoup de travail, d'échecs et d'acharnement, j'ai réussi à intégrer The muse à New York, une startup jeune et dynamique en pleine croissance ici aux 

États-Unis.   

Ayant déjà un bagage d'ingénieur (Dior, Accor hôtels) de plusieurs années, c'est assez naturellement que l'entreprise m'a fait confiance quant à mes nouvelles 

responsabilités. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m'a apporté une ouverture d'esprit sur le monde. Notamment grâce à mon séjour Erasmus en Suède qui m'a aidé à parfaire mon anglais parlé et 

écrit, et surtout m'a permis de découvrir un nouveau mode d'enseignement très efficace. Le stage de 6 mois obligatoire m'a également ouvert les portes du 

monde professionnel et m'a permis d'obtenir mon premier CDI très rapidement.   

Être ingénieur en informatique demande beaucoup de travail personnel afin de rester à la pointe des dernières technologies. Être capable de se mettre soi-

même à jour sur ce qui se fait de nouveau est essentiel pour réussir. Le Master nous apprend les bases mais c'est à nous de nous adapter au monde actuel. 
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