JUIN 2018

STAGIAIRE DEVELOPPEUR FULLSTACK (H/F)
6 MOIS
ECOPA est une entreprise spécialisée en marketing quantitatif.
Elle se distingue par la maitrise d’un large éventail de techniques utilisant l’économétrie
avancée et le machine learning. Depuis plus d’une dizaine d’années, ECOPA a accumulé
une expertise unique dans l’estimation de la demande et de l’optimisation des prix pour les
grandes et moyennes entreprises (Oscaro.com, Leroy Merlin, Auchan.fr, Spareka.fr, Corsica
Ferries, Euronics BE...)
Forte de cette expertise, ECOPA a créé Prezzu, une plateforme logicielle en SaaS qui offre
un management optimal et centralisé de la stratégie de pricing des acteurs du retail.
Dans le cadre du fort développement du logiciel Prezzu, ECOPA souhaite renforcer son équipe
IT en y accueillant un/une développeur fullstack, pour un stage d’une durée minimum de 6
mois, à pourvoir dès que possible.
Sous la responsabilité du directeur IT, le/la stagiaire participera au développement et à la
maintenance du logiciel Prezzu.
D’un niveau d’études Bac 4/5 en informatique, vous souhaitez vous impliquer au sein d’une
équipe menant à bien un projet ambitieux, en forte évolution.
En plus de connaissances solides en informatique, vous êtes doté(e) d’une sensibilité
« produit » et expérience utilisateur. Vous manifestez également de réelles appétences pour
les mathématiques et les statistiques. Vous savez organiser votre travail et y intégrer la rigueur
et l’exigence nécessaires à sa bonne conduite.
Compétences requises :
•
•
•
•
•

Très bonne maîtrise des langages de programmation HTML5, CSS3, Javascript,
Angular et Python ;
Aisance en matière de gestion de bases de données complexes ;
Bonne connaissance de la base de données Postgres ;
Bonne maîtrise de l’anglais ;
La connaissance des logiciels Redmine, GIT et Eclipse seraient appréciées.

Informations pratiques :
•
•
•
•
•

Stage conventionné à pourvoir dès que possible ;
Rémunéré ;
6 mois minimum ;
Temps plein ;
Localisé à Bastia, avec possibilité de travail à distance.

Candidature :
Prêt à nous rejoindre ?
Faites nous parvenir votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :
contact@ecopa.com
Plus d’info : http://ecopa.com/prezzu/

