DÉVELOPPEUR WEB FULL STACK
STAGE - 5 à 6 MOIS
SOUSCRITOO
Souscritoo est un service web destiné aux particuliers qui révolutionne les formalités administratives lors
d’un déménagement. Avec Souscritoo, 20 minutes suffisent pour souscrire l’ensemble des contrats et
résilier les anciens abonnements. Boxes, assurance, énergie, tout cela est gratuit et sans papier.
Notre vision? Devenir l’assistant personnel qui fera de la gestion des formalités administratives de notre
quotidien non plus une corvée mais… une formalité!
Avec 3.5 millions de déménagements par an en France, et 76% des français qui se disent angoissés par les
démarches afférentes, l’opportunité est sans précédent. Opérationnels sur l’ensemble du territoire français,
nous nourrissons une croissance explosive, et avons été sélectionnés par le prestigieux Y Combinator
(incubateur d’AirBnB, Stripe, Dropbox, etc.)
Team fondatrice : Philippe de la Chevasnerie (CEO - X, HEC, Goldman Sachs, McKinsey) et Benoit Fabre
(CTO/COO : Supélec, ESCP, BNP, Advancy)

LE POSTE
Le stagiaire sera directement associé au COO et au lead dev, et intégré à l’équipe de développement. Il aura une
certaine autonomie sur les projets qui lui seront confiés. Il participera à la réalisation des tâches suivantes :
- évolution des sites web existants
- mise en place des nouveaux sites et projets
- optimisation du SEO des sites existants
- écriture des tests
La stack actuelle de Souscritoo est la suivante : Backend : Python / Django ; Frontend : Angular 2, jQuery,
bootstrap; Servers : Nginx, Postgres, Gunicorn, Dockers, etc. ; Others: Celery, Redis, RabbitMQ, Phantom JS,
Selenium, etc.

LES +

LE PROFIL
-Solides bases de programmation et une bonne
connaissance des technos web.
- HTML / CSS / Bootstrap
Compétences fortement appréciées :
- Python / Django
- AngularJS, Angular 2
- Notions d’administration système ou de dev
opérationnel, notamment avec docker
- Savoir utiliser git, gérer et versionner son code
- Savoir tester son code

- Startup en très forte croissance
- Énorme potentiel à exploiter et défricher
- Équipe jeune, sympa et dynamique
- Des locaux modernes situés au Cargo : terrasse pour
déjeuner et prendre un bain de soleil, baby foot pour les
pauses, ...

Rémunération: à définir selon profil
Date de début: asap!
Postuler: jeveuxunjob@souscritoo.com (précisez le nom de l’offre)
www.souscritoo.com
157 Boulevard Macdonald, 75019 Paris
jeveuxunjob@souscritoo.com

