
Offre	  de	  stage	  développment	  symfony/jquery	  sur	  un	  
projet	  innovant	  et	  grand	  public	  	  

L’ENTREPRISE	  : 	   	  

Roottrip	  (nom	  du	  projet)	  est	  une	  plateforme	  Internet	  pour	  construire,	  réserver	  et	  partager	  en	  autonomie	  un	  voyage	  sur	  mesure.	  

De	  nombreuses	  personnes	  ou	  entreprises	  organisent	  par	  eux-‐mêmes	  leurs	  voyages	  au	  détriment	  des	  agences	  traditionnelles	  
pour	  des	  raisons	  de	  couts,	  d’efficacité,	  de	  manque	  de	  personnalisation	  et	  de	  manque	  de	  liberté	  pendant	  le	  voyage.	  Sans	  passer	  
par	  une	  agence,	  le	  travail	  de	  préparation	  est	  laborieux,	  il	  faut	  compter	  30-‐40	  heures	  de	  recherches/sélection	  sur	  les	  guides	  
papiers,	  les	  offices	  de	  tourisme,	  blogs	  ou	  forum.	  

L’objectif	  de	  roottrip	  est	  de	  simplifier	  la	  préparation	  de	  ce	  voyage	  en	  regroupant	  les	  informations	  à	  un	  seul	  endroit	  et	  en	  
proposant	  des	  outils	  e-‐Commerce	  et	  d’organisation.	  	  

Actuellement	  en	  phase	  projet,	  un	  prototype	  est	  en	  cours	  de	  réalisation	  et	  nous	  préparons	  le	  lancement	  qui	  aura	  lieu	  au	  second	  
trimestre	  2010.	  

Dans	  le	  but	  de	  renforcer	  l’équipe	  actuelle,	  nous	  recherchons	  1	  stagiaire	  en	  pré-‐embauche.	  Vous	  travaillerez	  en	  étroite	  
collaboration	  avec	  les	  2	  associés.	  Vous	  pourrez	  prendre	  des	  responsabilités	  rapidement	  et	  vous	  ouvrir	  de	  réelles	  opportunités	  
d’évolution.	  Vous	  serez	  autonome	  dans	  votre	  organisation	  mais	  bénéficierez	  d’un	  véritable	  suivi.	  

Vous	  aurez	  l’opportunité	  de	  participer	  à	  toutes	  les	  phases	  de	  la	  création	  d’un	  site	  Internet.	  

Poste	  basé	  à	  	  EURATECHNOLOGIES	  	  -‐	  165	  Av	  de	  Bretagne	  –	  LILLE.	  

MISSION	  	  

− Développer	  la	  V1	  du	  site	  (PHP	  Symfony,	  Jquery,	  CSS3).	  	  

− Mise	  en	  place	  de	  web	  services	  avec	  les	  grossistes	  d’hôtels,	  	  Intégration	  des	  services	  tiers	  (SSO	  Facebook/Gmail,	  
Tripadvisor,	  Maps,	  Paypal)	  

− Pilotage	  de	  la	  sous-‐traitance	  de	  certains	  lots.	  

− Opportunité	  :	  Portage	  de	  l’application	  sur	  ipad.	  

VOTRE	  PROFIL	  

− Voyageur	  	  

− Créatif,	  esprit	  d’initiative,	  aime	  l’action	  et	  les	  défis	  

− Adepte	  des	  méthodes	  de	  développement	  agiles	  

− Excellente	  communication	  écrite	  et	  orale	  et	  bon	  niveau	  d’anglais	  

− Une	  expérience	  dans	  etourisme	  serait	  un	  plus	  (flux	  GDS)	  

− Master	  /	  Ecole	  d’ingénieur	  en	  informatique	  /	  DUT	  +	  expérience	  

PÉRIODE	  ET	  REMUNERATION	  :	   	   	  

Début	  Février	  2011	  pour	  une	  durée	  de	  	  4-‐6	  mois	  	  	  Volonté	  de	  pré-‐embauche.	  	   	   Rem	  :	  500-‐800€	  +	  selon	  profil	  

	  

MERCI	  DE	  NOUS	  FAIRE	  PARVENIR	  VOTRE	  CANDIDATURE	  A	  CETTE	  ADRESSE	   : 	  

JULIEN@ROOTTRIP.COM	   	  CONTACT	  : 	  06	  82	  87	  45	  09	  


