Développeur full stack - Stage

LoungeUp - Toulouse
3 à 9 mois (temps plein ou temps partiel 2 jours par semaine minimum)
Convention de stage obligatoire
Présentation de l'entreprise :
LoungeUp est une start-up française basée à Paris proposant une suite
de produits digitaux (app, emailing, sms, crm, etc.) à destination
de l'industrie hôtelière. Elle permet aux hébergeurs de simplifier le séjour
de leurs clients (checkin, réservation de services, chat avec l'hôtel,
recommandations touristiques, etc.) tout en récoltant des données client
très utiles pour eux. L'entreprise a 5 ans, est rentable et est en forte
croissance (plus de 1 700 hôtels déjà utilisateurs du service).
Pour plus d'informations sur nos activités, vous pouvez consulter le site
web suivant : http://www.loungeup.com.
Descriptif du Poste :
Nous proposons un poste de stagiaire développement full stack au sein
de notre équipe technique à Toulouse.
Le poste requiert les compétences suivantes (nous apprécions toute
candidature ne les satisfaisant pas toutes bien entendu) :
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

API Rest
Protocole HTTP(S)
HTML5 (appcache, localStorage, web workers, websockets)
CSS (préprocesseur SCSS), responsive design
Javascript (connaissance d'un framework type jQuery)
Handlebars
PHP (MVC type Symfony)
JSON
GIT
SQL (PostgreSQL)

‣ Enthousiasme, autonomie et sens de l’initiative
‣ Aimer inscrire son travail dans un effort d’équipe
‣ Ease at speaking english is a plus (our playground is the world)

Pourquoi faire son stage chez LoungeUp ?
•

Pour apprendre. Beaucoup.

•

Évoluer au sein d’une équipe enthousiaste oui veut bouger les
lignes

•

Travailler dans une startup prometteuse dans un marché mondial

•

Construire un produit fantastique en utilisant des technologies
récentes

•

Nous sommes au centre de Toulouse, en bord de Garonne,
quartier Saint Cyprien (tram / métro / bus / vélos). Qui voudrait
faire son stage dans une banlieue commerciale faite de
supermarchés et d’immeubles de bureaux ?

Intéressé(e) ? Faites-le nous savoir, montrez votre motivation en envoyant
votre candidature à jobs@loungeup.com.

