
 
 

DEVELOPPEUR FULLSTACK - STAGE 
 
 
A PROPOS 
Flatsy, créée en 2015, est une start-up dans le secteur de l’immobilier. Fondée sur l’économie 
collaborative, elle propose un service innovant de gestion des visites immobilières en ligne. 
En forte croissance avec plus de 1000 demandes de visite par mois, nous souhaitons consolider nos 
services, et accélérer nos chantiers d’innovation. 
 
 
POURQUOI REJOINDRE FLATSY 
Vous souhaitez : 
- Parfaire vos compétences en développement back-end et/ou front-end 
- Avoir un rôle déterminant dans l’amélioration d’une plateforme utilisée par des milliers d’utilisateurs 
- Faire partie d’une aventure entrepreneuriale et intégrer une équipe dynamique dans une startup en 

pleine phase de croissance 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Basé(e) à Paris dans le 18ème, en relation directe avec les 3 fondateurs, vous devrez faire preuve 
d’autonomie sur l’amélioration continue du back-end et/ou front-end flatsy.fr : 
 
Développement 
- Implémentation de nouvelles fonctionnalités (Playframework Scala, Android, Swift) 
- Mise en œuvre d’un nouveau framework javascript (Angular, React, …) 
- Soutien du CTO dans le développement back-end pour consolider les fonctionnalités existantes 
- Aide ponctuelle : mise en place d’outils de Web Marketing (SEO, A/B Testing, …) 

 
Compétences informatiques requises 
Le stagiaire devra avoir :  
- Une bonne expérience en développement Java et/ou Scala 
- Une première expérience avec un framework javascript type angular 
- Une expérience Android/Objective-C ou Swift serait un plus apprécié 
- Etre polyvalent et autonome 

 
PROFIL RECHERCHE 
- Issu d’une école d’informatique ou d’une Grande Ecole d’Ingénieur 
- Vous êtes passionné de technologies web, avez le goût du challenge et voulez participer à la 

croissance d’une startup dynamique, créative, et en pleine croissance 
- Vous êtes doté(e) d’une excellente capacité d’adaptations à différentes technologies et frameworks 
- Vous êtes curieux, créatif, autonome et volontaire 
- Vous aimez les challenges, les responsabilités et savez avancer de façon autonome 
- Stagiaire de dernière année ou jeune diplômé 

 
MODALITES 
- Durée : 6 mois ou plus 
- Début : à partir de septembre 2017 
- Indemnités : rémunéré (à discuter en fonction du profil) 
- Possibilité d’embauche à la fin du stage 

 
 
CONTACT  
Pierre Lanvin, CTO 
Tél : 06 75 57 86 18 
Mail : pierre@flatsy.fr 



 


