
• Type de contrat : Alternance/CDI • Temps de travail : 35h • Prise de 
poste immédiate • Lieu : 36 bis Cours Maréchal Juin, 33200 Bordeaux

Votre mission est de prendre part au développement de la plateforme Wizim en lien direct avec 
l’équipe technique actuelle et les fondateurs, le tout dans un cadre chaleureux et rythmé

 Concevoir et développer les fonctionnalités de la plateforme (front & back
 Participer aux choix techniques (stack technique et architecture) et aux évolutions de nos solution
 Participer à la définition des bonnes pratiques de développement et à la méthodologie proje
 Assurer, à terme, l'encadrement et la formation d'alternants et/ou de stagiaires



Fondée en décembre 2017, Wizim propose aux entreprises un accès simplifié aux agences 
d’intérim. Notre mission est de faciliter la vie des entreprises dans leurs recrutements tout en 
accompagnant le développement et la transformation digitale des agences d'intérim. Notre 
ambition : construire le futur de l’intérim.




Wizim recherche un.e 

développeur.se web fullstack


Ce que vous allez faire

  Vous avez minimum 2 ans d'expérience en développement logiciels et we
 Vous maîtrisez les langages : Javascript en front (VueJS souhaité mais pas obligatoire), Node.js 

(framework Express) pour le back et MongoDB pour la base de donnée
 Vous avez une forte appétence pour découvrir de nouvelles technologies et langages et vous aimez 

faire de la veill
 NICE TO HAVE : une connaissance de Cordova pour l’intégration en applications mobiles Android et 

iOS serait un plus

Ce poste est fait pour vous si

 Vous avez l'état d'esprit d'un entrepreneu
 Vous aimez le travail bien fai
  Vous recherchez de vraies responsabilités et de la libert
 Vous vous passionnez pour les nouveaux outils qui vous facilitent la vi
 Vous êtes en capacité à travailler et à vous adapter dans une industrie et un environnement de travail 

changeant


Nous avons hâte de vous voir à bord si

 Vous disposerez des outils et du matériel nécessaire à la bonne exécution de vos mission
 Vous bénéficierez d'une mutuelle, de titre restaurant et d'autres avantages 
 Vous profiterez d'un environnement de travail agréable en plein centre de Bordeaux


Ce à quoi vous pouvez vous attendre

Le processus de recrutement

  Postulez: faites-nous part de vos expériences passées, montrez-nous ce que vous avez produit ! et 
envoyez-nous un email : christophe.descharles@wizim.io et marc.montamat@wizim.io

Étapes suivantes :

 ️Entretien téléphonique + Entretien physique +  Prise de références + Rencontre 
avec le reste de l’équipe


