Offre de stage
2019-2020

New world is coming!
Pour une durée de 3 à 6 mois

Développeur Web H/F
Contexte
Tu adores la technologie, le web et l'Open Source ? Tu souhaites
intégrer une équipe dynamique ? Participer à l'essor d'une
société en forte croissance ? T'investir dans des projets
ambitieux utilisant des outils à la pointe de la technologie ?
Alors rejoins nous !

Attentes et ﬁnalités
Tu intégreras une équipe de développement aﬁn de les aider sur
l'analyse des besoins mais aussi sur les choix techniques du
projet. Tu participeras à l'évolution des plateformes existantes
(frameworks, conﬁgurations serveurs, etc...) ainsi qu’au
développement des nouvelles.
Aﬁn de répondre au mieux à ce poste, les compétences
suivantes sont requises :
●
Autonome sous Ubuntu (Linux)
●
Développement PHP
●
Maîtrise de l’HTML/CSS/Javascript
●
Passionné par le web
●
Bonne humeur
●
Curieux
De plus, les points suivants sont de réels atouts pour le poste :
●
Première expérience sur Symfony
●
Première expérience sur Magento
●
Première expérience sur Angular/React/NodeJS
●
Une couche d'Ops (système)
●
Connaissance de Ansible

L’entreprise
toHero est une start’up fondée en 2015
spécialisée dans l'art subtil du web, du
digital et de l'open source.
toHero opère aussi bien pour des clients du
CAC40 que pour des PME et propose une
solution complète (identiﬁcation du besoin,
cahier des charges, travail d'ergonomie,
proposition graphique, développement,
hébergement, maintenance, infogérance et
formation).
Fort de son rapide succès et de son
engouement
pour
les
nouvelles
technologies, toHero a ouvert une branche
recherche et développement dédiée à la
Blockchain (chainhero.io).
Nous sommes constamment à la recherche
de collaborateurs en mesure d'apporter de
nouvelles perspectives et de nouvelles
expériences à nos clients et produits.
Si tu recherches un lieu de travail stimulant
rempli de déﬁs technologiques et de bonne
humeur, n'hésite plus et rejoins-nous !
Plus d’informations :
toHero : www.tohero.fr
R&D Blockchain : chainhero.io

Contact
Si vous êtes intéressé par ce stage, envoyez
votre candidature par mail :

join.us@tohero.fr
Référence : 192004

