Offre de stage développeur Web / C#
L’entreprise et le produit :
Keluro est une start-up innovante qui propose des solutions pour répondre au besoin de gestion des
nombreux emails que les entreprises reçoivent quotidiennement. Nous développons un produit s’intégrant
nativement à Microsoft Office 365 permettant de facilement retrouver et partager l’information contenue
dans les emails.
L’entreprise créée en 2014 est dotée d’un véritable esprit startup et possède déjà un portefeuille client et
un chiffre d’affaires. Nous sommes en train de pousser en production notre toute nouvelle application dont
le stagiaire sera pleinement impliqué dans le développement. Par ailleurs, c’est l’occasion pour ce dernier
de se confronter dans le cadre d’un véritable produit en production aux « frameworks » type « Single Page
Applications ». Ces compétences sont particulièrement recherchées sur le marché de l’emploi aujourd’hui.

Le candidat recherché :
Sous la supervision directe du directeur technique et co-fondateur de Keluro, nous recherchons un étudiant
qui n’ait pas peur d’apprendre rapidement beaucoup de nouveaux éléments sur le plan technologique et
plus généralement sur le plan professionnel tout en faisant preuve de rigueur et d’indépendance.

Compétences requises :







Culture générale sur le développement web : HTML / CSS / JavaScript.
Bases nécessaires de « computer science » : algorithmes
Maitrise d’un langage objet statiquement fortement typé (C#, Java, C++ etc…)
Bonne maîtrise écrite de l’anglais (l’oral étant un plus).
Bonus : Connaissance de certaines « patterns » d’interface utilisateur (MVC, MVVM etc.)
Bonus : Une certaine sensibilité graphique, à défaut la rigueur et l’implication nécessaire à la
production d’interfaces utilisateurs visuellement attractives.

S’intégrant nativement avec Microsoft Office 365, Keluro fonctionne principalement sur une pile
technologique Microsoft. Voici quelques éléments des technologies que vous serez amenés à manipuler.
Nous n’attendons pas du candidat qu’il maîtrise chacune d’elles en revanche, dans le cas d’une candidature,
nous souhaiterions qu’il se renseigne rapidement sur ces dernières et sur leur utilité.









Git / GitHub / TeamCity
Microsoft Office 365
Angular.js (v1.x)
Typescript
C# .NET / Asp.NET WEB API
LESS CSS
Microsoft Azure
Office UI Fabric

Lieu du stage, rémunération et processus de candidature :



Nos bureaux sont situés dans le 14e arrondissement de Paris
Rémunération selon durée du stage et profil du candidat

Pour postuler, envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à contact@keluro.com. N'hésitez pas à
nous contacter pour toute information complémentaire !

