[Startup] Stagiaire Développeur .NET (full stack)
La Startup Metoo SAS a lancé en avril 2015 le concept des soirées JumpIn et recherche un développeur
.NET full stack pour renforcer ses équipes techniques.
La Startup
JumpIn est une marketplace de sorties qui facilite les rencontres et la découverte de lieux à Paris.
Chaque sortie regroupe 10 personnes qui ne se connaissent pas dans 1 lieu sympa de la capitale dévoilé
24h à l’avance.
Depuis avril 2015, nos utilisateurs ont organisé plus de 1500 sorties sur Paris. Notre communauté est
composée de 20 000 Jumpers et nous travaillons au quotidien avec plus d’une centaine de bars quali,
dont le Sherry Butt, la Mezcaleria, le Baranaan ou encore Au fût et à Mesure.
En 2015, nous avons testé et validé notre ce concept auprès de notre marché. En 2016, nous avons crû
notre base utilisateurs, lancé nos applications mobiles, et commencé à monétiser notre offre B2B. 2017
sera l'année où nous allons envahir Paris, développer notre offre B2B et lancer un pilote dans une
seconde ville Européenne.
Et pour cela, nous avons besoin de toi ;)

Description du poste
Nous recherchons un stagiaire pour faire évoluer nos différentes applications web. Sous la
responsabilité directe du CTO, tu prendras le rôle de développeur .NET et sera amené à travailler sur
l'ensemble des layers (front, back, business, DAL, …) de nos sites et de notre API. Tu participeras à toutes
les phases d'évolution du produit : conception, architecture, réalisation, recette et déploiement.
En quelques mots :

-

-

Tu participeras à la conception et au développement des nouvelles fonctionnalités de notre site
web au côté de notre UX Designer
o Backend : ASP.NET MVC / C# 6 / Azure (web app, sql, storage, service bus, webjob …)
o FrontEnd : Razor / Bootstrap
Tu mettras en place l’architecture technique nécessaire au développement de ces évolutions
Tu seras responsable de notre backoffice (dashboard interne) qui devra suivre l'évolution de nos
produits (web, iOS, Android), ainsi que de notre plateforme pro (web)
Tu feras évoluer l'API utilisée par nos applications mobiles (ASP.NET Web API 2)
Tu réaliseras des phases de recette en interne et sera responsable des déploiements sur Azure
Tu travailleras de façon collaborative et agile avec le reste de l’équipe (Scrum, Kanban…)

Ton profil
-

Tu es passionné par le développement web et les technologies Microsoft
Tu aimes travailler avec les dernières technologies et faire de la vielle au quotidien
Tu es autonome, rigoureux, dynamique et force de proposition
Tu as envie de t’investir dans un projet en plein essor et d’évoluer aux côtés d’une équipe jeune
et dynamique au sein d’une aventure entrepreneuriale.

Prérequis
-

Tu as déjà développé des applications web et des API en .NET (.NET 4 minimum)
Tu as une excellente connaissance de C# et de Visual Studio
Tu es familier avec les technologies frontend : Bootstrap, CSS, jQuery …
Tu as une sensibilité à l’UX des applications que tu développes et à la qualité de ton code
Dans l'idéal, tu as déjà travaillé avec Visual Studio Team Services (anciennement VSO)

Informations pratiques
Début : Avril 2017
Emplacement : Paris 2ème
Rémunération : 700 €
Durée : 3 mois minimum
Autres infos : CDI à la clé

One last thing
Pour rejoindre JumpIn, tu dois impérativement adhérer à notre concept et à nos valeurs. Cela implique
de jumper au minimum une fois avant de faire partie de la team !
Nous recherchons avant tout une personne humble pour qui la capacité à progresser est plus
importante que les connaissances acquises. Nous recherchons un(e) passionné(e) pour qui la satisfaction
client est une priorité absolue.
Si tu te reconnais dans cette offre, alors envoie-moi tout de suite un mail à loic@metoo.fr 

