Stage de fin d’étude - développement Web – Startup
Poste basé à : Nantes et/ou télétravail
Type de contrat : Stage (embauche en CDI possible)
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
tech en intégrant un stagiaire en fin d’étude
pour une période de 6 mois.

Les besoins d’Origame

Forte de nos 25 000 utilisateurs, nos
ambitions sont fortes et nos besoins en
développement ne cessent d’augmenter pour
garantir à chacun la sérénité financière. Nous recherchons donc un développeur web
en Stage de fin d’étude avec une possibilité d’embauche en CDI à la clé.

La mission
Tu intégreras une équipe tech composée pour l’instant de 3 personnes (CTO + 2 autre
développeurs). Tu seras aussi régulièrement en contact avec le reste de l’équipe
business. Tu évolueras sur un périmètre full-stack que l’on affinera en fonction de tes
compétences et appétences. Notre entreprise est ambitieuse et cela se reflète sur
notre roadmap. Nous avons donc de nombreux projets tech innovants à concevoir et à
implémenter.
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
✓ Mise en place de nouvelles API
✓ Participation aux projets de data & intelligence artificielle

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 ?

Viens vivre un stage de fin d’étude dans un cadre conviviale, dynamique et
bienveillante où chaque nouveau jour est différent du précèdent.
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
et de participer réellement à l’amélioration de notre application !

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
800€ mensuel.

