
Quelques mots sur Spliit

Spliit est une start-up spécialisée en Immobilier d’Entreprise dont l’objectif est de réinventer la
recherche de bureaux des startups et PMEs. Grâce à notre parcours client digitalisé et automatisé,
nous proposons des honoraires divisés par 2 tout en garantissant la meilleure qualité de service du
marché.

Cofondée par 2 associés expérimentés, l’équipe s’est renforcée ces derniers mois et nous sommes
actuellement 11 collaborateurs. Nous recherchons de nouveaux talents pour relever un très beau
challenge et prendre en main les sujets liés à la technique.

Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) investi(e), convivial(e), rigoureux(se) et proactif(ve)
pour nous accompagner, dans le cadre d’un stage en développement Full-Stack pour développer et
améliorer nos applications.

Les futures missions :

Le futur stagiaire participera à l’évolution de nos applications web destinées aux propriétaires de
bureaux et aux entreprises qui recherchent des bureaux.

1/ Développement Back :

- Créer des nouveaux endpoints sur notre API développé en NodeJS,
- Intégrer des APIs tierces pour enrichir nos services (par exemple : Pipedrive),
- Mettre en place des tests unitaires,
- Participer à la mise en place de bonnes pratiques.

2/ Développement Front :

- Concevoir et développer des nouvelles fonctionnalités front-end sur les technologies
React.js,

- Mettre en place des tests automatiques,
- Participer aux réflexions sur les évolutions en terme de front.

Nous travaillons en méthode agile sur des sprints d’une semaine. Ce poste sera directement rattaché
au CTO de Spliit ce qui permettra le suivi et l’évaluation des livrables en pair-programming ou en
revue de code.

Notre stack technique

- Typescript
- ReactJs
- AntDesign
- NodeJS / Loopback
- Github
- PostgresSQL



Le profil recherché

Incontournables

- Connaître HTML/CSS/JAVASCRIPT
- Première expérience sur un framework JS Front ou Back
- Avoir envie d'apprendre
- Être curieux
- Avoir une bonne communication

Nice to have

- Appétence pour l’UX/UI
- Avoir déjà mis quelque chose en ligne
- Expérience sur ReactJS et / ou Node.js

Conditions et avantages

Stage de 6 mois
Date de prise de poste : septembre 2022
Stage rémunéré + Participation aux tickets restaurants et transports
Lieu de la mission : Paris, 75008

Processus de recrutement

- Entretien téléphonique
- Entretien et cas pratique avec le Chief Technology Officer
- Entretien avec les associés

Spliit, c’est la certitude de ne pas s’ennuyer demain, d’évoluer dans le milieu startup, d’arriver avec
ses bonnes idées et de travailler avec le sourire !

Contact et CV : francois.bulteau@spliit.fr

mailto:loic.harang@spliit.fr

