CONCEPTION D’UN SITE E-COMMERCE
STAGE EN DÉVELOPPEMENT WEB FRONT & BACK-END

S TA R T- U P
Jeune start-up dynamique, nous souhaitons impulser un changement dans le domaine de la mode et lifestyle en rassemblant les
consommateurs et les marques de mode sur une plateforme collaborative.
Anciens étudiants de l’EMLYON Business School, nous cherchons à compléter notre équipe avec un développeur web qui aura pour
challenge de coder l’intégralité du site directement sous notre direction.
.

PROFIL RECHERCHÉ
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Étudiant(e) en école d’informatique ou en formation universitaire ;
Références dans le développement web : réalisations de sites e-commerce, création et gestion de base de données, etc. ;
Excellent niveau sur les technologies suivantes : PHP, HTML 5, MySQL, CSS et Javascript ;
Maîtrise de CMS type Magento et Prestashop ;
Maîtrise en développement d’application mobile (iOS et Android) ;
Maîtrise de l’UX et des outils SEO & SEM ;
Passionné(e) par le développement web, impliqué(e), ouvert(e) et force de proposition.

MISSIONS
‣ Conception de la plateforme web (2-3 mois) : définition de l’architecture de la plateforme, intégration d’un formulaire en ligne et
d’un système de vote en ligne, intégration d’un système de paiement en ligne, intégration d’un CMS (type prestashop) pour la
base de données clients et produits ;
‣ Mise en place de la connexion sécurisée (cadenas navigateur, protection des données) ;
‣ Amélioration des fonctionnalités de la plateforme (3 mois) : intégration du webdesign, optimisation du référencement web et de
la compatibilité des navigateurs, intégration de plusieurs langues, outil de tracking de flux, intégration d’un profil administrateur.

D É TA I L S C O N T R A C T U E L S & C O N TA C T
‣
‣
‣
‣
‣

Contrat : Stage
Date de début souhaité : le plus tôt possible
Durée : 3 à 6 mois
Rémunération : 479,66 €
Lieu de travail : Incubateur EMLYON, 40 avenue Guy de Collongue, 69130 Ecully (10-15 min de la Gare de Vaise via le BUS 4,
15-20 min de Gorge de Loup via le BUS 3 ou 25-30 min de la Gare de Perrache via le BUS 55)

Si vous voulez vivre une expérience enrichissante dans un environnement dynamique et que les challenges ne vous font pas peur,
n’hésitez pas à nous envoyer votre CV et vos réalisations.

RALPH SPEYSER
ralph-speyser@edu.em-lyon.com
06 10 86 14 88

