Développeur Frontend /
intégrateur Web (H/F)
Stage – Paris (2ème) – 6 mois

L’ENTREPRISE
Depuis sa création il y a six ans, EasyMovie s’est imposée comme le leader mondial de la vidéo
d’entreprise. En phase de très forte croissance (x3/an), elle compte aujourd’hui plus de 60
collaborateurs dans ses bureaux de Paris et New York, et plus de 350 clients Grands Comptes
(Carrefour, AXA, BNP Paribas, L’Oréal, Publicis, etc.).
EasyMovie est la première solution permettant aux entreprises de devenir autonomes dans la création
de vidéos de qualité, tout en leur apportant un accompagnement sur-mesure dans ce virage digital.
Son principe est simple : chaque utilisateur peut réaliser une vidéo depuis son smartphone et gérer
l’ensemble de ses montages depuis une plateforme web.
Forte de son succès commercial, EasyMovie a désormais pour ambition de devenir le leader
technologique pour la création et le montage automatique de vidéos, en cloud et sur mobile.

LES MISSIONS
Au sein de l’équipe des développeurs fullstack Web, votre principale mission sera de participer au
développement frontend / interfaces des projets web de l’entreprise :
●
●
●
●
●

Intégration de nouvelles pages sur nos projets web existants (blogs, plateforme SaaS de
gestion de projet vidéos).
Refonte du front de notre site web.
Participation active à la migration des fronts de nos projets web sur ReactJS / Bootstrap 4.
Participation active aux sprints de l’équipe fullstack Web : meetings, formations internes, etc.
Focus sur la qualité du code et sur l’UX/UI.

L’ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ES6, ReactJS, VanillaJS, jQuery
Webpack, Babel, npm
Bootstrap / CSS3 / Responsive
Laravel 5.7, PHP 7.2, MySQL 5.7, Lumen
Blog sur Wordpress
Focus sur la qualité de code (tests unitaires, reviews de codes)
Déploiement continu. Infrastructure sur AWS. Utilisation de Docker.
Organisation agile, en sprints courts (suivi sur suite Atlassian : Jira, Bitbucket, Confluence)
Une équipe de 9 développeurs
Équipe produit pour accompagner sur les parties fonctionnelles

LE PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons un étudiant en informatique ayant déjà une expérience en développement
d’application web.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De formation supérieure (Master et/ou Grande École), vous justifiez idéalement d’une première
expérience en tant que développeur frontend web
Vous avez déjà développé ou mis en place des sites internet hors de votre cursus scolaire
Vous êtes familier avec les technologies front : javascript, CSS 3, ES6
Vous souhaitez devenir un développeur frontend de haut niveau, qui maîtrise ReactJS et le
CSS avancé.
Vous êtes au fait des dernières évolutions des langages front et maintenez une veille
quotidienne.
Bonne capacité d’analyse, sens de l’initiative, autonome et dynamique.
Forte volonté d’apprentissage (nouvelles technos, librairies, etc.).
Vous êtes très sensible à l’ergonomie, l’UX et aux attentes des utilisateurs.
Très bonne communication à l’écrit comme à l’oral.
L’univers de la vidéo vous intéresse.

NOS AVANTAGES
●
●
●
●
●
●
●

Une entreprise en très forte croissance, avec de nombreuses opportunités à la clé
Des bureaux en plein cœur de Paris (Richelieu-Drouot / Bourse, 2ème)
Possibilités d’apprendre et participer à la mise en place de nouvelles technos
Une équipe jeune, dynamique, très attentive aux évolutions de sa stack technique (updates
régulières).
Des projets qui évoluent en permanence avec le secteur de la vidéo qui est porté par les
entreprises leader tech (Amazon, Google, Facebook, etc.)
Participation à des meetups & événements en équipe
Une rémunération de 1000 € / mois + 100% du pass Navigo

Intéressé(e) ? Envoyez-nous un mail à joinus@easy.movie !

