STAGE/ALTERNANCE
DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE
–
WEB / MOBILE FULL STACK H/F
W W W . K A R M A . J O B S

L'Entreprise
Le groupe Kobaltt est avant tout une équipe de 180 collaborateurs passionnés, soucieux de
fournir la meilleure expérience et la plus grande valeur ajoutée à ses clients et candidats.
Offrir des services de recrutement hautes compétences en CDI, CDD et travail temporaire,
c’est le métier de Kobaltt depuis 17 ans.
Kobaltt est un lieu propice aux synergies et à la convivialité.
Pour accompagner notre démarche d’innovation, via le lancement d’une nouvelle offre
digitalisée, nous recrutons un(e) développeur(euse) informatique web / full stack en
Stage/Alternance.

Description du poste :
Tu es rattaché(e) à la cellule KARMA Jobs et travailleras en étroite collaboration avec la
direction et l’équipe marketing.
FRONT
Dans le cadre du lancement du site web, de l’application (iOS, Android) et d’une plateforme
web sécurisée, ton rôle est de :
- Améliorer le front-end pour accroître l’attraction autour du nouveau concept.
- Améliorer le back office pour les collaborateurs,
BACK END
Tu développeras et feras évoluer des algorithmes existants (algorithmes de recherche, de
matching entre une offre de mission et un candidat…),
Tu créeras de nouvelles fonctionnalités sur nos sites web, extranet et applications (IOS et
Android).

Profil recherché :
Savoir
- Tu es un(e) AS du développement mobile
- Tu connais un(e) de ces langages comme Mario connait le chemin vers Peach : Titanium,
Swift ou Java Android
- PHP n’a pas de secret pour toi
- Des connaissances sur le CMS Wordpress : c’est le Jackpot !
- Tu gères le JavaScript comme Spiderman tisse sa toile: JQuery, Angular JS, Node JS
- Si tu ne maitrises pas GIT : You shall not pass !
- Tu sais gérer les priorités et les urgences à la Dr. House
Si tu es … Rigoureux(se), Organisé(e), Autonome, Force de proposition et si un match de
Ping-Pong ne te fait pas peur !
Si tu es prêt(e) à résoudre des bugs comme tu chasserais un Pokémon légendaire rejoinsnous !
Ton poste est évolutif et tes prises d’initiatives sont encouragées. Tu travailleras en plein cœur de
Paris, dans un espace de 500 m2 entièrement rénové et équipé de manière très cool. Tu seras
responsabilisé(e) immédiatement et tu auras la liberté d’implémenter tes propres idées dès le début.
Une table de Ping-Pong t’attend pour venir défier les meilleurs Karmateurs !
Envie de relever le défi ? Envoie ta candidature sous la référence “STAGE/ALTERNANCE DEV
MOBILE / WEB FULL STACK”

C o n t a c t : h e l l o @ k a r m a . j o b s
L I E U
: 7 5 0 0 9

