Stagiaire développeur/intégrateur front-end JavaScript (H/F)
Paris, France – 6 mois à partir de Juin/Juillet 2014
Contexte
Placeloop est une plateforme SaaS permettant la digitalisation des points de vente sur de
multiples canaux (Email, SMS, Facebook, Twitter, QR-Code, iBeacons, et bien d’autres.)
Au-delà de cette première brique local, Placeloop travaille au développement d’un nouvel écosystème.
Structurée autour d’un cœur applicatif, la plateforme expose des APIs REST à usage interne et
externe (web et mobile.)
Notre stack est principalement basée sur JavaScript avec l’utilisation de Node.js/MongoDB côté
serveur, et Angular.js côté client. Nous mettons l’innovation au cœur de notre activité, la tête pleine de
projets nous faisons évoluer notre produit de façon continue.

Mission
Sous la responsabilité directe et en collaboration avec le CTO, vous serez amené(e) à réaliser les
missions suivantes:

•

Conception des interfaces utilisateur

•

Réflexion sur les différents workflow et parcours utilisateur

•

Intégration HTML5 / CSS3 (responsive design)

•

Développement du code client (jQuery & Angular.js)

•

Recueil des feedbacks clients

Les technologies sur lesquelles vous serez ammené(e) à travailler:

•

HTML5 / CSS3

•

Moteur de template JADE

•

Framework Twitter's Bootstrap

•

jQuery / Angular.js

•

Node.js / Express.js (server-side, suivant niveau)

Profil recherché

De formation BAC+3/5 type école d'informatique, ingénieur ou équivalent universitaire.
•

Vous êtes curieux, autonome, passionné(e) par le développement Web

•

Vous avez une excellente culture d’Internet

•

Vous souhaitez utiliser votre créativité pour résoudre de vraies problématiques et créer de
nouveaux usages dans un environnement technique très solide et innovant.

•

Vous avez déjà une (très) bonne expérience en développement web front-end
(expérience perso, pro, freelance, etc...)

•

Vous avez l’esprit entrepreneur et voulez vous investir dans un projet
qui va changer les usages digitaux et qui représente un vrai challenge technique

Connaissances requises

•

Bonne connaissance en développement HTML/CSS

•

Très bonne expérience en code client jQuery

•

Expérience avec le framework Bootstrap

•

Connaissances en "responsive design"

•

Vous avez déjà utilisé un système de contrôle de version décentralisé (Git, Mercurial)

•

Expérience avec des logiciels de DAO (Photoshop, Illustrator, Fireworks, Gimp, ou autre...)

•

Un plus si vous avez un compte GitHub et/ou StackOverflow

Les outils chez Placeloop
Chez Placeloop, nous utilisons un tas d'outil nous permettant de nous simpliﬁer la vie, et d'augmenter
notre productivité:
•

GIT pour la gestion des versions

•

Trello pour la gestion de projets et l'organisation en interne

•

GitHub pour l'hébergement de notre code source

•

Vagrant comme environnement de développement

•

SCRUM comme méthode de gestion de projets (AGILE)

Contact
Envoyez votre candidature et proﬁl GitHub à l'adresse suivante : jobs@placeloop.com.

