
 

 

 

 

Stage Développeur CRM et Web (H/F) 
 

Une opportunité unique pour tout étudiant polyvalent et motivé par le digital, qui souhaite 
participer au développement d’une start-up ambitieuse. 

 

 

Présentation de l’entreprise 

WeShareBonds permet aux PME françaises de se financer directement auprès de 

particuliers, de professionnels et d’institutionnels de façon innovante. En quelques clics, un 

particulier ou une entreprise peut placer son épargne ou sa trésorerie au sein de PME 

françaises profitables et en croissance, et financer leur développement. 

 

Repéré parmi les Fintech françaises prometteuses, présenté comme le « game-changer » 

du crowdlending, nous venons de boucler avec succès une première levée de fonds de 3,8 

millions d’euros, et nous cherchons à renforcer notre équipe. Notre ambition : présenter 

tous les 15 jours sur notre site des PME de qualité, et devenir le référent professionnel du 

crédit en ligne aux PME françaises.  

Venez donc participer au succès de WeShareBonds ! 

Missions 

Vous intégrerez l’équipe technique de WeShareBonds, en charge de l’application web et des 

systèmes d’information. La mission principale de votre stage sera la prise en main de notre 

outil CRM (Salesforce), et le développement de nouvelles fonctionnalités et applications 

basées sur le framework Salesforce. Vous interviendrez notamment sur : 

 Définition du cahier des charges technique et fonctionnel avec les équipes 

opérationnelles 

 Formation aux outils et méthodes nécessaires 

 Optimisation de l’architecture actuelle 

 Création de workflows et de flux d’import de données d’applications tierces 

 Développement d’une application Salesforce ad hoc 

 Test and learn, optimisation continue des travaux réalisés 

 

En périphérie de votre sujet principal, et en fonction de vos compétences et de votre 

appétence, vous collaborerez avec l’équipe technique sur les autres sujets SI et web en 

cours au moment de votre stage, notamment : 

 Développement de nouvelles fonctionnalités sur l’application web 

 Amélioration de fonctionnalités ou de pages existantes 

 Gestion quotidienne des SI 

 



Pourquoi rejoindre WeShareBonds ?  

 Une startup en pleine expansion et au changement rapide  

 Une récente levée de fonds qui va accélérer notre croissance ces prochains mois  

 Un stage complet, formateur et responsabilisant  

 Une équipe aux profils diversifiés, expérimentée et entreprenante, jeune et 

dynamique 

Profil 

 Vous êtes étudiant(e) ou diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou web, spécialisé(e) 

en Systèmes d’Informations (SI) ou en Développement web 

 Vous êtes passionné(e) par l’univers du web, autonome et organisé(e) dans votre 

travail. 

 Vous avez le sens de l’analyse, un esprit d’initiative et des capacités 

d’apprentissage et d’adaptation. 

 Vous avez envie de travailler dans un environnement dynamique et innovant. 

Outils et langages utilisés 

 Salesforce, Zendesk, Segment, Zapier 

 Php (Symfony 2), html, css, js 

 Tous les autres outils que vous jugerez utiles 

Informations pratiques  

 Contrat : Stage conventionné de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI 

 Date de début : Q4 2016 

 Rémunération : Selon profil + carte transport 50% + tickets restaurant 

 Localisation : Invalides, Paris 7ème 

 Site internet : www.wesharebonds.com 

------------------------ 
 

Pour postuler, envoyez-nous un CV + un mail de présentation à :  
 wesharebonds-wshr0300@applications.recruiterbox.com 
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