Stage de rêve - Développeur web/assistance chef de projet
Cirkwi est l'outil de référence pour la création et le partage de circuits touristiques de qualité de la région Rhône
Alpes à la Normandie, en passant par les offices de tourisme de Lourdes, de Noirmoutier et de Bruxelles. Depuis
2011, Cirkwi est devenu le leader sur les outils d’itinérance touristique et l’intermédiaire clé pour promouvoir l’offre
touristique et toucher des millions de touristes Français et étrangers. Suite à un fort développement ces derniers
mois et à la signature de clients grands comptes incontournables dans le milieu du tourisme, Cirkwi est en mesure de
se développer en Europe puis à l’international.
C’est là que vous entrez en jeu !

Votre Poste
Encadré(e) par une équipe de 9 personnes, vous apporterez votre capacité d’innovation pour :
●

Développer de nouvelles fonctionnalités sur les plateformes et améliorer les briques existantes

●

Contribuer à la spécification des nouveaux projets de l’entreprise, notamment dans le domaine du mobile

Possibilité d’embauche à la suite du stage.

Vos compétences
Issu(e) d’une formation informatique :
●

Vous maîtrisez les technologies HTML / Javascript / PHP / SQL (pdo, MySql)

●

Intégration HTML 5, CSS 3

●

JavaScript : librairies jQuery, AJAX

●

Rigoureux, vous n'hésitez pas à remettre en question votre propre travail pour toujours faire mieux

Les « Plus »
●

La connaissance d’un framework connu est un plus (Silex, Symfony)

●

Notions de bases NoSQL, et encore mieux si ça concerne Solr et/ou MongoDB

●

Notions sur l’outil de versionnement : GIT

●

CSS : pré-processeurs : LESS ou SASS

●

JS : compilateur ES6 (Babel) , Webpack

●

Curieux et impliqué, vous cherchez en permanence à faire évoluer les outils

Bref, vous êtes tout simplement un passionné qui adore relever des défis techniques, ça tombe bien : nous aussi !

Quand et où ?
●

Tout au long de l’année ! Les bureaux de l’entreprise se trouvent à Nancy, secteur pépinière.

●

Ambiance startup et sérieux d’une entreprise en croissance

Postuler
Envoyez-nous votre CV + une description succincte de votre expérience, votre parcours et vos objectifs !
recrutement@cirkwi.com

