Offre de Stage
Développeur Site Web (H/F)
start-up en fort développement
Pour un habitat plus économe, plus confortable et plus sain, Sénova est une
startup ambitieuse au service des habitants. Nous recherchons un
développeur web rigoureux, autonome, positif et dynamique pour participer à
notre avanture.

Type d’offre :

Tout type de stage envisageable

Lieu de Travail :

Lyon (Rhône-Alpes)

Rémunération :

A négocier

A propos de Sénova
Pour un habitat plus économe, plus confortable, et plus sain, Sénova sert une
communauté

d'habitant

:

Conseils

indépendants,

Etudes

thermiques

et

énergétiques, Solutions de financement, Artisans partenaires formés, Suivi des
travaux, etc. Nous sommes différents pour les raisons suivantes :
-

Le Sens de l’Entreprise : Nous œuvrons pour un habitat plus économe, plus
confortable et plus sain. C'est notre raison d'être.

-

Une entreprise ambitieuse et innovante : En 2025, notre communauté comptera
plusieurs millions d'habitants. Nous sommes pour cela en perpétuelle recherche
d'innovation et nos services s'appuient sur de nombreuses technologies (objets
connectés, intelligence artificielle etc.). Sénova est une start-up issue de
l'incubateur de l'Ecole Centrale Paris.

-

Nos valeurs : Nos collaborateurs sont engagés autour de nos trois valeurs fortes
: l'Humain, l'Exemplarité, la Responsabilité. Nous évoluons dans un climat de
confiance, entourés de professionnels agréables dans leurs relations et
efficaces. Notre entreprise permet plus de liberté, plus de responsabilité, plus
d'opportunités de développement de carrière, et permet à chacun de faire
évoluer ses compétences au quotidien.
Découvrez-nous sur www.senova.fr
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La mission
Sous la responsabilité directe de Dimitri Molle, co-fondateur de Sénova et directeur
commercial & développement vous serez chargé(e) de :
-

A partir de cahiers des charges fournis par Dimitri Molle, développer en
Wordpress/HTML/CSS la refonte de nos sites internet actuels (senova.fr /
renovation.senova.fr

/

copropriete.senova.fr

/

formation.senova.fr

/

construction.senova.fr) et le développement de nouveaux sites internet
communautaires.

Vous
Vous savez coder, vous connaissez Wordpress. Vous êtes passionné par le web et
toutes les possibilités qu’il offre.
Vous êtes très débrouillard et n’avez pas peur de rechercher des solutions par vousmême sur internet. Vous êtes convaincu que tout est possible en matière de
développement web, et que des solutions existent pour tout : il suffit de les
trouver !
Vous êtes rigoureux et efficace.
Vous avez le goût pour les sites modernes, épurés et ultra simples pour l'utilisateur.
Une maîtrise de Photoshop, des notions en graphisme et un bon sens esthétique
serait un plus.
Si cette offre vous correspond, rejoignez notre aventure !
Pour postuler, AUCUNE LETTRE DE MOTIVATION, répondez simplement aux 4
questions et uploadez votre CV sur la page suivante : http://www.senova.fr/stagedev-web

Envie d’en discuter avec Dimitri Molle, votre futur responsable ? Appelez-le au 09
88 99 75 75
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