
Stage de pré-embauche – Développeur Full stack H/F 

Iterop 
Iterop est une start-up créée en mai 2013 et située à Colomiers qui conçoit, développe, commercialise 

et maintient une application en ligne de gestion de processus d’entreprise. Notre idée est de faciliter la vie des 

entreprises en leur apportant un outil très simple leur permettant de structurer et automatiser leurs échanges, 

pour tout ou partie de leur activité. En plus de réduire le temps passé sur les tâches sans valeur ajoutée, il permet 

d’avoir une vision claire, synthétique et en temps réel du déroulement de l’activité (Qui ? Quoi ? Quand ?), et 

ainsi d’améliorer la productivité et la performance de tous.  

Nous sommes actuellement quatorze et prévoyons une croissance forte sur les prochaines années. Dans 

le but de renforcer nos différentes équipes, nous sommes à la recherche de nos futurs collègues.  

La mission 
Bien qu’Iterop soit l’outil le plus simple à utiliser du marché, l’augmentation du nombre de processus 

et, avec celui-ci, celui du nombre de tâches à gérer pour certains clients devient problématique. Il est donc temps 

de repenser et de retravailler la gestion des tâches afin de simplifier la vie des utilisateurs. Au programme : 

gestion des rappels, mise en attente de tâches, vue calendaire et toute autre idée qui pourrait venir au cours des 

développements. 

Ta mission, si tu l’acceptes, se déclinera en deux principales parties :  

- Concevoir et développer des améliorations pour la gestion des tâches dans Iterop : 

o Montée en compétence sur le développement backend et frontend en Java. 

o Création d’un mockup pour échanger avec l’équipe et les utilisateurs  

o Développement des améliorations et intégration à Iterop 

- Intégrer le reste de l’équipe Scrum et participer aux réflexions et développements sur l’outil. 

Ce stage est un stage de pré-embauche pour un futur développeur. C’est pourquoi tu seras intégré à l’équipe dès 

le début de ton stage (méthodes agiles, outils…). 

Profil recherché 
De niveau Bac+5 avec un profil geek, tu es autonome, motivé(e) et curieux(se). Tu aimes le principe de 

start-up et l’esprit qui va avec (super ambiance, boulot polyvalent). Comme tout bon geek, tu n’as pas peur de 

sortir des sentiers battus. Alors ton profil nous intéresse. 

On attend entre autre : 

• Un bon niveau en Java 

• Un anglais technique 

• Sociabilité, esprit d’équipe 

Idéalement, tu as aussi : 

• Une première expérience de développement 

• Un bon niveau au baby (mais pas trop non plus) 

Nous attendons ta candidature à jobs@iterop.com 


