Stage : Développement d’outils internes H/F

Présentation de Devatics
Devatics révolutionne la relation client grâce à la mise en œuvre de solutions cross-canal destinées aux
acteurs du retail click-and-mortar.
Labellisé FrenchTech pour notre forte croissance, nous sommes une entreprise innovante, fondée en 2010
et fruit de plus de 10 ans de recherche et développement en intelligence artificielle à l'ENSEEIHT. Nous
proposons des produits innovants plusieurs fois primés, notamment le prix technologie au Paris Retail Week
2016 pour le produit OneStock.
Avec des bureaux France et en Angleterre, nos solutions sont déployées à travers toutes l’Europe avec des
enseignes reconnues comme The Kooples, Kaporal, Serge Blanco, Mim, Bonobo, Phase Eight, Whistles, L.K.
Bennett, Jigsaw.

Missions
En tant qu’Ingénieur Web, vous participerez activement aux développements back et front office des outils
de Devatics. Les outils devront répondre aux problématiques de gestion quotidiennes de Devatics : outil de
gestion du temps, des rapports de facturation, interfaçages avec les outils de gestion client (Jira), etc…
En étroite collaboration avec le directeur technique de Devatics, vous aurez pour mission de définir avec
les différentes équipes de Devatics leurs besoins fonctionnels et une roadmap de livraison réaliste pendant
la durée du stage. Un soin particulier est également attendu sur le graphisme et l’expérience utilisateur.

Profil recherché
De formation école d'ingénieur ou équivalent Bac+5 en informatique, vous êtes passionné-e par le Web.
Vous êtes également autonome et n’avez pas peur de relever des défis techniques et technologiques.
Compétences requises :





Développement d’applications Web front-end : JavaScript, HTML5, CSS3
Développement d’applications Web back-end : PHP, MySQL, Symfony
Travail en équipe
Autonomie, Adaptabilité, Communication,
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Pourquoi Devatics ?
Nous sommes une entreprise en constante évolution, qui prend beaucoup d'importance sur un marché en
très forte croissance. L'ambiance au bureau est décontractée, l'équipe est enthousiaste et réactive et ultra
professionnelle ! L'autonomie et la créativité sont les moteurs de la société et chacun a son rôle à jouer.
Les + du poste : Le poste convient parfaitement à une personne désireuse de se lancer dans un nouveau
défi. Elle sera au cœur de la stratégie de DEVATICS et devra tout à la fois maîtriser les problématiques
métiers et techniques. Ambiance startup et obligation d'être force de proposition ! Le lieu de travail en
plein centre-ville de Toulouse est idéal. Enfin, avec un tiers du chiffre d’affaires réalisé en Angleterre et de
nombreux partenaires qui y sont présents, le poste est très orienté international.

Comment postuler ?
Contactez-nous par email à jobs@devatics.com et expliquez-nous pourquoi vous seriez la personne idéale
pour répondre à cette offre. Joignez votre CV : nous voulons surtout savoir qui vous êtes, quels sont les
projets sur lesquels vous avez déjà été impliqués ainsi que ce que vous pourriez apporter à l’équipe
(n’hésitez pas à inclure des liens vers vos profils LinkedIn/Twitter…).
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