Offre de STAGE (+ CDD si affinité).

DÉVELOPPEUR back-end.
NOUS
Pionnier du web en Bourgogne depuis 1999, LOGOMOTION est une web-agence spécialisée dans
le développement d’applications web et mobiles. Depuis 3 ans, LOGOMOTION a développé un
domaine d’expertise en lien avec ses valeurs, faisant de l’agence un acteur national reconnu dans
ce domaine : l’éco-conception numérique pour les PME.
Au travers d’une politique RSE forte, LOGOMOTION s’est engagé dans un mécénat actif et
bénéficie de ses propres locaux énergétiquement passifs où ses valeurs s’épanouissent : écoute,
technicité, réactivité, engagement.
Nous sommes à la recherche d’un stagiaire développement web+mobile en fin d’études
polyvalent avec une prédominance back-end et une sensibilité UX. Durée de stage : 3 à 6 mois, à
pourvoir dès avril. Possibilité de CDD ensuite.

VOUS
Vous avez hâte de vous confronter au réel, à des dossiers client ambitieux?
L’informatique responsable vous interpelle ?
Mieux même, entre 12 et 14h, vous n’êtes pas contre un petit ride à vtt dans les combes toutes
proches ou un trail nature?
Nous recherchons un stagiaire engagé, passionné, vif et sociable en vue d’une intégration
sérieuse et progressive.
Vous serez réellement encadré par un responsable technique, et non essoré à mort comme
beaucoup de stagiaires livrés à eux-mêmes à qui on ne demande qu’une chose : ne pas compter
leurs heures. Vous travaillerez sur des dossiers clients passionnants en appui de l’équipe actuelle
et serez récompensé en conséquence.

MISSION
Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe et en autonomie sur des projets atypiques et
multi technologies (Angular, Symfony, Android).

PROFIL
• Polyvalent avec prédominance backend avec une sensibilité design UX
• Maîtrise Wordpress : Modification de template (Cherry Framework), maîtrise des modules
Yoast SEO, Polylang, Sendinblue, Mailchimp.
• Outils : Git, npm, environnement linux
• Stack logicielle : Symfony 2/3, React, Angular, Phonegap

INFOS
•
•
•
•
•
•
•

A pourvoir immédiatement.
Durée : 3 à 6 mois suivant profil.
Indemnité de stage légale
Gratification sur dossiers clients
Formation à l’éco-conception logicielle
Stage évolutif vers un CDD possible en cas de maintien de forte activité
Poste basé à Dijon / Messigny

LM+CV+Références en ligne à direction@logomotion.fr
www.logomotion.fr
www.frugal-IT.green

