Stage - Développement Web (H/F - Lyon)
WECANDOO
Wecandoo est une startup sociale qui s'engage pour les femmes et les hommes qui font l'Artisanat d'aujourd'hui. Notre
ambition est de mettre en lumière le talent des artisans en invitant le grand public à s’initier à un savoir-faire manuel avec
un(e) artisan passionné(e). Nous invitons nos clients à pousser les portes d’un atelier, rencontrer un artisan, pratiquer son
savoir-faire et fabriquer un objet à ses côtés. Cerise sur le gâteau, chaque participant repart avec sa création. Nous
proposons à ce jour plus de 250 ateliers avec 150 artisans à Paris, Lyon et Bordeaux dans 30 métiers différents
(Ebénisterie, maroquinerie, Céramique, Bijouterie, Fleuriste, brasseur, boulanger, boucher…).
En parallèle de notre activité BtoC, nous avons ouvert avec MakeSense, l’Arche – La Maison de l’Artisanat Solidaire – à
Bastille - Paris. Un tiers-lieu qui accueille des évènements pour les entreprises (team-building, séminaires..) et pour les
particuliers (conférence, afterwork, expositions, EVJF…). Ce lieu a pour but de mettre en avant les savoir-faire manuels et
de créer un pont entre l’Artisanat et l’entrepreneuriat social. Nous sommes actuellement une équipe de 7 personnes.
TA MISSION
Enjeu stratégique pour supporter notre croissance, la plateforme wecandoo.fr, développée en interne sur le framework
Laravel PHP, permet aujourd'hui aux clients de réserver une expérience d'Artisanat et aux équipes business de suivre et
développer notre activité. Son évolution doit donc répondre donc à des critères importants de qualité afin d’assurer une
utilisation optimale pour tous les utilisateurs.
En lien direct avec le CTO (basé à Lyon), tu travailleras sur différents projets :

•
•
•
•

Refonte du Front-End (UX / UI) - HTML – CSS – Bootstrap – PHP
Mise en place d'une version mobile du site
Mise en place complète de l'Onboarding Artisan sur la plateforme - HTML – CSS – Bootstrap - PHP
Développements de fonctionnalités et correctifs sur l'existant

TON PROFIL
Tu es autonome sur HTML, CSS et Javascript et familier du framework Bootstrap et des problématiques du responsive.
Tu as une appétence pour le webdesign, l’UI (User Interface) et est force de proposition pour l’amélioration de l’UX
(expérience utilisateur).
Tu suis une formation en développement web et/ou webdesign tu as un bon sens relationnel. Tu te sens en phase avec
nos valeurs : authenticité, ouverture, partage, confiance et convivialité.
Compétences requises :

o
o
o
o

HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript (jQuery)
Logiciel de contrôle de versions (GIT)
Connaissances en UX/UI
Connaissances en PHP

Compétences complémentaires appréciées

o
o
o

Webdesign
Développement sous un Framework PHP avec un modèle MVC (type Laravel, Symfony)
Intérêt pour l’automatisation de tâches, l’UX et l’UI et le growth hacking

INFOS

•
•
•
•

Basé à Lyon Guillotière (Arrêt T1 Saint-André)
Durée : 3 - 6 mois à partir d'Octobre 2018
Rémunération : Selon profil
Candidature : arnaud.tiret@wecandoo.fr

