
 

 

 

LA SOCIÉTÉ 

KAROS est une application mobile (iOS / Android) de covoiturage pour les trajets domicile-travail. Elle 

se distingue de tous les autres acteurs du marché grâce à ses technologies prédictives qui permettent 

de simplifier radicalement l’organisation des trajets. Reconnue pour ses innovations de pointe au 

service de la mobilité (combo gagnante Big Data + machine learning), Karos est lauréat du 17ème 

Concours national d'aide à la création d'entreprises innovantes avec mention « Grand Prix ». 

 

Dans le cadre du fort développement de son activité, Karos recrute un(e) Développeur Web (stage ou 

alternance). C’est une superbe occasion de découvrir le monde de l’entreprise dans un environnement 

riche, avec des collaborateurs expérimentés et sur un sujet de société passionnant ! 

 

VOS MISSIONS 

Au sein d’une équipe technique de haut niveau, et sous la responsabilité du Directeur Technique, vous 

travaillerez sur les missions suivantes : 

 Contribution active au développement du site karos.fr 

 Mise en place d’un outil de CRM complet, en lien avec tous les autres outils d’analytics déjà 

existants (web + mobile) 

 Création de kits emailing ou de landing pages pour des opérations d’acquisition marketing 

 

Vous rêvez de bosser dans une startup ? Vous aimeriez être impliqué(e) dans la création from scratch 

d’une plateforme web ? Vous êtes un as du babyfoot ? Ce stage est fait pour vous ! 

 

VOTRE PROFIL 

 De formation supérieure en école d’informatique ou d’ingénieur, vous êtes en fin de cursus et 

vous justifiez idéalement d’un premier stage réussi en développement front web 

 Vous êtes à l’aise avec HTML5 / CSS3, vous avez déjà manipulé des APIs 

 Connaissances très appréciées : AngularJS, PHP (notamment dans le cadre de WordPress), 

Bootstrap, Python, responsive design 

 Ce qui ferait de vous un mouton à 5 pattes : notions d’ergonomie (UX / UI), sensibilité à la 

webperf et au SEO 

 

PACKAGE 

 Stage temps plein conventionné ou alternance 

 Localisation : incubateur Paris&Co (Paris 18è) 

 Rémunération : attractive, selon profil 

 Durée : 6 mois minimum 

 Date d’entrée dans l’entreprise : dès que possible 

 

POUR POSTULER 

Vous le voulez ce stage ? Vous le voulez vraiment ? Alors dépêchez-vous d’envoyer votre CV et les 

raisons qui vous poussent à postuler à Tristan Croiset (tristan@karos.fr). Réponse rapide garantie ! 

OFFRE DE STAGE OU ALTERNANCE 

DÉVELOPPEUR WEB 

mailto:tristan@karos.fr

