OFFRE DE STAGE – Dev Full Stack
TOULOUSE

LE VIDE-DRESSING DU MEUBLE
Le vide-appart c’est un concept nouveau et montant qui permet
d’acheter ses meubles dans les apparts qui se vident à côté de chez
soi, et également de vendre rapidement tous ses meubles en créant
une unique annonce du logement que l’on vide et non une annonce
par meuble.
Un vide-appart sur izidore est une véritable boutique en ligne.

À LA RECHERCHE D’UN STAGE EN STARTUP ? 🎓
LES MISSIONS

VOS COMPÉTENCES

Création de nouvelles pages web et nouvelles
fonctionnalités (Front et back of ce),

Bonnes connaissances des langages suivants :
HTML / CSS / JS / PHP / MySQL

D éve lo p p e me nt e t m a i nt i e n d e no t re
application mobile,

Ayant déjà une expérience dans le web

Proposition, optimisation et maintien de
l’ergonomie et du webdesign du site,
Optimisation du SEO dans une optique de
référencement,
Mise en ligne des actualités et maintien
technique du site,
Participation aux brainstorming et prises de
décisions stratégiques liées à
l’implémentation technique.

VOTRE PROFIL

Ayant un goût pour la présentation, l’ef cacité
et le design sur le web (l’UX/UI design en
résumé !)
La capacité d'apporter des solutions tout en
évaluant leurs contraintes, qu’elles soient
techniques, ergonomiques, temporelles ou
liées au référencement.
La connaissance du framework Symfony est
également un réel plus.

INTÉRESSÉ(E) ?

Motivée : source de toutes les réussites, une
grande motivation pour les missions et le
projet est indispensable. Soyez capable de
nous démontrez la votre.
Autonome : aiguillée, guidée mais jouissant
d’une grande liberté, on attend de toi des
initiatives, de la ré exion et de l’action.
Créative : penser toujours à une façon
détournée pour atteindre ses objectifs, c’est
aussi ça la vie de start-up !

• Lieu : Toulouse
• Rémunération : selon pro l
• Début du stage : ASAP
• Durée : 4 à 6 mois

CONTACTEZ-NOUS !
Pour rejoindre l’équipe,
👉 CV + Exemples de réalisation 👈
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WELCOME@IZIDORE.COM

