
 
 

Offre de stage de fin d’études - 6 mois 
 
 

Développeur Web - AngularJS 
 

 
INDIGO lance la nouvelle économie de la générosité. 

 

Indigo est un réseau social qui aspire à révolutionner l’accès aux biens et aux services grâce à la 

création d’un crédit virtuel régulé par un coefficient valorisant la générosité des utilisateurs : plus tu 

donnes, plus tu reçois. La plateforme permet également aux associations de recruter des bénévoles 

pour leurs actions. 
 

En juillet 2015, Indigo menait une campagne de financement participatif sur la plateforme 

KissKissBankBank. Cofinancé à 118%, Indigo est devenu le réseau social le plus financé par le 

crowdfunding en France, et le 3ème en Europe. Aujourd’hui, l’association est implantée dans 

plusieurs pays, où les populations sont très enclines à utiliser Indigo : au Portugal, en Grèce et en 

Côte d’Ivoire. Au quotidien, les équipes y développent une communauté de futurs utilisateurs. 
 

Actuellement en phase de test, le lancement officiel sur les stores est prévu cet automne. Si tu 

souhaites rejoindre une aventure en plein lancement nous n’attendons plus que toi. 
 

Site Web :   http://indigo.world 

 
 

MISSION 
 

En tant que développeur applicatif, tu seras responsable du développement et du maintien des 

plateformes web d’Indigo. Accompagné par le Lead dev, tu seras amené à l’améliorer durant la phase 

de Bêta test en vue de son lancement prochain sur les stores. Tu seras également à même 

d’implémenter de nouvelles fonctionnalités au cours de son développement. 
 

Le stage a de très grandes chances de déboucher sur une offre de CDI, notre besoin en développeur 

se faisant de plus en plus important avec le développement de l’application à l’international. 

http://indigo.world/


PROFIL 
 

Technologies :                                      

Tu maîtrises, ou tu as de l’expérience 

● REST API 

● AngularJS 

● HTML/CSS 

● API Google 

 
Tu es à l’aise 

 

● Git 

● Docker 

 
 

Compétences : 

Autonome, proactif(ve) 

Assidu(e), avec de la rigueur et un sens des responsabilités 

Dynamique, souriant(e) et sociable 

 
 

Qualités recherchées : 

T’adapter rapidement à un nouvel environnement 

Travailler en équipe 

Faire preuve d’humilité et reconnaître/ accepter tes erreurs 
 
 

Tu apprécies : 

Le monde entrepreneurial, le secteur social et solidaire 

Le “Tech for Good”, l’innovation digitale 

L’esprit start-up 
 

 
● Type de contrat : stage conventionné 
● Durée : 6 mois (dès que possible) 
● Salaire : selon profil 
● Possibilité d’embauche en CDI à la fin de la mission 

 
 

 

Si tu souhaites faire partie d’un projet inédit, vivre une expérience exceptionnelle, rejoindre une 

équipe jeune et dynamique qui relève des challenges sociaux, éducatifs et culturels, fais-nous 

parvenir un CV à paulo.defreitas@indigo.world et jimmy.gaube@connectwork.fr. 
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