
Pour postuler, merci d’envoyer ton CV (et compte GitHub,

portfolio, réalisations…) à cyril@uballers.com

Offre de stage et possibilité d'Alternance :

Développeur JavaScript - React Native (H/F)

Tes compétences :

Tu maîtrises le langage JS.

Remarques :

Date de début : à voir ensemble.
Tu feras partie intégrante de l’équipe de

développement ; tu seras directement

rattaché au responsable du projet web et

mobile, qui est lui-même développeur.

À propos de Uballers :

Nous sommes une jeune start-up qui propose

aux particuliers qui aiment le basket-ball, une

plateforme pour échanger entre eux, partager

des photos et des vidéos, et également

organiser leurs propres matchs.

Tu développeras le front-end de l’application

mobile :

- en JavaScript,

- sur le framework React Native

- et en utilisant notre API Rest, pour récupérer

les données de notre back-end. Notre API

Rest a été faite sur mesure et en interne, et

elle est opérationnelle depuis 2 ans.

En quoi consistera ton stage ?

Marx Dormoy (métro ligne 12)

Porte de la Chapelle (métro ligne 12 ou tramway 3b)

Rosa Parks (RER E)

Tristan Tzara (bus 35 et 60)

Lieu du stage : 15 rue Moussorgski, 75018 Paris

Stations / arrêts : 

Envie de développer en React Native, en

mode start-up ?

Le site web uballers.com est en ligne depuis

juillet 2018. L’application mobile est en cours

de développement.

Possibilité de participer aux projets connexes :

De plus, il existe une seconde offre de stage,

plus tournée sur le développement PHP.

Lieu du stage : télé-travail et présentiel.

La connaissance de React Native, d’un

framework JS ou PHP, de l’architecture MVC

ou du langage PHP sont des plus.

Tu sais travailler en équipe et tu es rigoureux

et autonome.

- Développement en JS ou en PHP, de

fonctionnalités (du site web, du back-end ou

de l'API Rest),

- Sécurisation des données,

- Amélioration de l’UI et de l'UX...

Tu te reconnais ? Envoie-nous ta

candidature !


