Offre de stage développement Web – Startup
Poste basé à : Nantes + télétravail
Type de contrat : Stage
Date de début : dès que possible
Période : 6 mois

L’app intelligente pour des
abonnements sans prise de tête

Origame, startup nantaise et émergente de la
fintech, spécialisée dans la gestion des
abonnements et dépenses récurrentes des
particuliers, cherche à renforcer son équipe
de développement en intégrant un stagiaire
pour une période de 6 mois.

Les besoins d’Origame

Forte de ses 10 000 utilisateurs, les
ambitions sont fortes et les besoins en
développement ne cessent d’augmenter.
Encore early stage, l’équipe n’est pour le moment pas suffisamment dimensionnée
pour répondre à tous les besoins de sa roadmap.

L’Equipe

Viens vivre une expérience idéale pour un stage de fin d’étude. Florent notre CTO
(Directement technique) usera de son expertise et de sa pédagogie pour te
transmettre ses connaissances en développement, architecture web et tous ses tips
pour coder et débugger efficacement. Corentin, notre VP, grâce à son appétence pour
les stats et l’analyse de données te confortera dans les choix des fonctionnalités et
IHM à développer. Hugo notre CEO, sera là pour te transmettre nos valeurs, notre
dévouement pour nos utilisateurs et sa vision d’une startup qui rend vraiment service.

La mission

Tu intégreras une équipe composée de deux personnes (CTO + 1 autre développeur).
Cependant, tu seras régulièrement en contact avec le reste de l’équipe (4 autres
personnes). Dans un premier temps, ton rôle sera essentiellement celui d’un
développeur front-end. Ensuite, au fil des semaines tu évolueras vers un périmètre
full-stack. Actuellement 100% en télétravail, l’équipe pourrait se retrouver de plus en
plus en présentiel début 2022.
Quelques exemples de projets :
 Amélioration et optimisation de nos outils internes
 Développement de nouvelles fonctionnalités liées aux suivis des utilisateurs et
des offres disponibles sur Origame
 Amélioration continue de l’algorithme de détection des dépenses récurrentes et
des abonnements (synchronisation bancaire et machine learning)
 Mise en place de test unitaires et d'intégration

Architecture web et stack technique

Front-end : SPA (javascript, react, axios, css in js), application mobile (android
webview)
Back-end : Apis microservices (Python/Flask, Nodejs/Nestjs, typescript), Postgres
Tools : Discord, Youtrack, Vscode
Devops : Cloud, gitlab, docker, docker swarm

Mais qui es-tu ?
Tu es créatif, curieux et tu souhaites t’impliquer dans un nouveau projet ? Tu aimes la
nouveauté, apprendre au quotidien ? L’ambiance startup ? Tu es force de proposition ?
Dans notre start-up, tu pourras te perfectionner en ayant la liberté de créer, inventer
pour améliorer notre application !
D’un point de vue professionnel, nous recherchons un stagiaire avec une bonne connaissance, même théorique des architectures microservices et du développement javascript. La connaissance d’un framework front-end utilisant l’approche composant
serait un gros plus.

Processus de recrutement
Processus en 2 tours :
1) Lors d’un premier entretien avec Corentin et Florent, nous évaluerons ton
autonomie, tes connaissances web, ta logique ainsi que ton envie de découvrir
notre stack applicative.
2) Le second entretien, moins technique, se déroulera en présence, d’Hugo, le
dernier associé et d’un autre membre de l’équipe.

Rémunération
Minimum légal, soit environ 550€ mensuel.

