STAGE DEVELOPPEUR WEB JAVASCRIPT
ANGULAR/NODE.JS
Stage de 4 à 6 mois
Vous êtes curieux et enthousiaste ? Vous vivez chaque projet comme un challenge collectif ? Vous
souhaitez participer au développement d'une entreprise à forte croissance de la FrenchTech ? Vous
voulez un job de développeur web enrichissant utilisant des technos de pointe ?
Nous avons fondé Cellance en 2016 qui édite des outils Saas à destinations des professionnels de
l’immobilier. Notre dernier outil « Up by Cellance » permet d'automatiser le processus de vente de
logements (gestion de la relation avec les prospects, diffusion des annonces publicitaires, campagnes
emailing & sms, signature électronique des documents, reporting, ...)
Dans une phase de croissance rapide, nous cherchons à étoffer notre équipe, aujourd’hui composée de
20 collaborateurs soudés. Notre ambition : doubler de taille d’ici fin 2023 !
Nous sommes à la recherche d’un développeur stagiaire pour une période de 4 à 6 mois qui débuterait
entre janvier et avril (pour notre bureau de Lyon) afin de participer au développement de nos
applications B2B.
Responsabilités et missions :
En lien direct avec le CTO et en équipe resserrée, suivant une méthodologie AGILE avec Jira, vous
participez à l’ensemble des phases du projet :
 Définition des spécifications fonctionnelles et design des nouveaux écrans : Figma,
 Développement FrontOffice : Angular 11, TypeScript, NgRx, Ag-Grid, Capacitor (iOS / Android), ...
 Développement BackOffice : Node.JS, Nest.JS, Typescript, ORM Sequelize, API REST, base de
données SQL, passport.JS JWT, Socket.IO…
Qualifications et compétences :






Vous avez idéalement un BAC+3/5 en informatique
Vous êtes autonome, débrouillard et rigoureux,
De nature curieuse et ouverte, vous avez le goût du travail en équipe et la volonté de vous investir
au sein d’une société innovante,
Vous disposez de bonnes connaissances en développement d’applications web JS (idéalement
Angular 11, Node.js, Git) et des patterns asynchrones,
Vous aimez être au top sur les dernières news et tendances de la tech.

Avantages :




Participer à des projets de développement qui utilise les dernières technologies du moment,
50% de l’abonnement TCL
Des bureaux sympas à Jean Macé (grands bureaux, du bon café, un babyfoot, Spotify pour tous …)
Cette offre est bien-sûr ouverte à une pré-embauche. Rejoignez-nous !
Si vous êtes intéressés pour en savoir plus, envoyez votre CV à :
Antoine DOSSIN | 06 46 69 36 94 | antoine.dossin@cellance.com
#WeAreCellancers

www.cellance.com/nous-recrutons

