Stage - Développeur full stack
6 mois minimum - 1er Octobre 2017
-

À propos   -

Workelo (anciennement projet teamr.io) est une jeune startup qui souhaite révolutionner la
manière dont les salariés sont onboardés en entreprise.
Qui n’a pas connu un 1er jour difficile (matériel qui manque, déjeuner solitaire), un manque
de formation de la part de son manager direct ou la sensation de ne pas savoir quoi faire sur
ses premiers jours en entreprise ?
Grâce à la plateforme saas Workelo, nous tirons un trait sur cette situation côté employé, et
l’entreprise pourra créer en quelques clics des programmes d’onboarding sur mesure,
automatiser plus d’une centaine de tâches (synchronisation service IT, formation en ligne,
préparation de l’agenda…), suivre les avancés de chacun puis réajuster si nécessaire, mais
surtout se concentrer sur l’essentiel : faire de la nouvelle recrue, un vrai membre de l’équipe!
Workelo a été créé en Janvier 2017 sous l’impulsion de 2 créateurs d’entreprises
complémentaires :
- Alexandre Grenier : une vraie expérience d’entrepreneur avec 2 années passées
chez Groupon pour l’ouverture sur le marché français, puis en tant qu’associé
pendant 4ans dans la startup à succès MakeMeReach, acquise en 2015 par Perion,
un groupe coté au Nasdaq.
- Mathieu Cochet : un profil technique ingénieur solide, grâce à sa formation
Polytechnique puis près de 7ans de conseil dans le cabinet Bain&Co. Une vraie
appétence pour le produit, tout en ayant la fibre business (également diplômé HEC).
Pour en savoir plus sur la génèse de Workelo, consultez l’article :
https://medium.com/teamr-io/rencontrez-alexandre-et-mathieu-les-2-fondateurs-de-teamr-io1f121dc8e0a8
-

Descriptif du poste   -

Pour les prochains mois, la mission de Workelo sera de lancer officiellement sa V1 produit
qui va être confronté à un nombre élargi de bêta-testeurs.
En collaboration directe avec ses 2 cofondateurs et l’équipe de développement, tu seras
amené à :
● Participer à la création de nouvelles features qui auront un impact direct sur nos
clients ainsi qu’au maintien et à l’amélioration des features existantes
● Être responsable de tes projets, et les suivre jusqu’à la mise en production
● Collaborer avec le reste de la devteam, composée de 3 personnes
● Être force de proposition, trouver des solutions créatives à des problèmes business

Stack technique : Ruby on Rails, HTML/SCSS, JavaScript ES2016, VueJS, PostgreSQL &
ActiveRecord, Github, Rspec & Codeship pour les tests, Heroku.

-

Profil recherché   -

Étudiant(e) au sein d'une grande école d'ingénieur ou d'informatique, avec une forte
appétence pour le développement web, tu es :
● Attiré(e) par les aventures entrepreneuriales et passionné(e) par les nouvelles
technologies et le développement web
● À la recherche d’un stage valorisant avec de véritables perspectives d’embauche et
d’évolution
● Autonome, curieux(se) et toujours volontaire pour trouver des solutions
Envie de révolutionner les ressources humaines, un secteur d’activité en pleine
digitalisation.
D’un point de vue technique, tu as :
● Une bonne maîtrise des langages front-end : HTML, CSS, Javascript
● Une bonne connaissance en SQL & ActiveRecord * Un intérêt particulier pour les
frameworks Javascript, (Angular, Vue ou React)
● Une expérience responsabilisante dans la conception et la réalisation d’interfaces
web attractives et ergonomiques
Des connaissances en développement mobile (cordova) et en ROR sont un vrai plus pour
cette mission !
-

Etapes du recrutement   -

Le recrutement se déroulera en 3 étapes:
- Etude des candidatures reçues
- Entretien skype avec l’un des cofondateurs
- Entretien physique avec l’équipe Workelo !
-

Où postuler   -

Sur jobs@workelo.eu, envoyez votre CV (document et/ou linkedin complété) ainsi que
quelques mots sur votre vision de l’outil idéal d’onboarding en entreprise !

