
	  	  

	  

[STAGE] Développeur front-end 

En 3 phrases 
Agorize est une startup parisienne qui développe une plateforme de challenges d’innovation en ligne 

dédiée aux étudiants, développeurs et startups qui veulent résoudre en ligne des problématiques réelles 

provenant d’entreprises. Agorize, c'est : 

 

- plus de 50 clients prestigieux (TF1, Bouygues Telecom, Google, etc.) 

- Une levée de fonds de 2 millions d'euros (novembre 2014) 

- Une équipe de 15 personnes  surmotivées en plein cœur de Bastille 

 

Nos sites : http://www.agorize.com, http://www.studyka.com, http://www.hackate.am 

Vos missions 
Vous aimez les plateformes digitales et voulez prendre part à un projet passionnant en start-up ? Nous 

recherchons un Développeur Front-end pour concevoir les plateformes Agorize pour nos clients. 

Intégré à une équipe Agile hyper compétente mêlant développeurs, intégrateurs, et designers, vous 

prenez part à la conception de la plateforme, centrée expérience utilisateur. 

 

Vos missions : 

 40% Développer et intégrer les interfaces en responsive et mobile-first 

 40%  Optimiser la fluidité et les compatibilités pour un expérience user-friendly 

 10%  Participer aux tests Q/A ainsi qu’aux réflexions fonctionnelles 

 

Vous travaillerez sur la refonte de notre application, et intégrerez l’équipe Agile aux côtés d’un chef de 

projet et de Développeurs confirmés. C’est l’opportunité d’apprendre aux côtés de passionnés 

d’interfaces et de plateformes digitales et d’améliorer vos compétences. 

Votre profil 

 Vous êtes passionné(e) par les interfaces web et le développement 

 Vous maîtrisez les technologies JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3 

 Vous avez un tempérament positif et une âme d'entrepreneur 

 Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et être challengé(e) en permanence 

 Vous êtes rigoureux et avez déjà remarqué qu’il manque 10% dans les missions de cette annonce 

 
Les avantages 

 Ambiance start-up : 26 ans de moyenne d'âge, ping-pong, bière et open bonbons 

 Locaux parisiens dans un duplex avec terrasse à Bastille 

 Période : dès que possible 

 Rémunération confortable, selon profil (min. 800 euros par mois) 

 Embauche possible à l’issue du stage 
	  

Envoyez CV + Lettre de motivation à recrutement@agorize.com 
	  


