
Offre de stage - Développeur Fullstack Low Code - Station F (4 à 6 mois)

Qui sommes-nous ?

Fondée en Novembre 2020 par deux anciens de l’emlyon et d’HEC Paris, Campsider est la 1ère
marketplace dédiée aux équipements de sport d’occasion, sélectionnés et garantis (ski,
randonnée, VTT…).

Pour cela, le site permet à des professionnels et des particuliers de vendre et d’acheter du matériel
technique de seconde main en toute confiance, avec des conseils de spécialistes et une
expérience d’achat digne des meilleurs sites e-commerce spécialisés. Le matériel est
minutieusement sélectionné par une équipe d’experts. Des parcours d’achat techniques et du
contenu spécialisé sont disponibles pour conseiller notre communauté de passionnés. Pour
faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs, le site propose tout un panel de services
clé en main à chaque étape : paiement sécurisé, livraison simplifiée (skis, vélos…), conseils en
ligne, service-client et accompagnement.

Devenir le BackMarket ou le Vestiaire Collective des sports : telle est notre ambition. Avec des
perspectives de croissance rapide, la plateforme a pour objectif de s’imposer comme la plateforme
de référence des sportifs pour encourager une économie plus circulaire. Découvre en plus sur
notre site !

Descriptif du poste

Tu rejoindras un projet ambitieux et auras un impact direct en faisant partie de notre 1ère équipe.

Campsider est entièrement développé en low-code avec une base technique en Javascript.
Nous utilisons des outils tels que Bubble.io, Airtable, Integromat, Stripe, Algolia, ...

Tu nous rejoindras en tant que Développeur Fullstack Low Code et tu participeras à la
conception des features et à l’architecture de la plateforme : structure de la base de donnée,
connexion API, parcours utilisateurs, etc. Tu auras la responsabilité de faire des choix techniques
pragmatiques pour chercher le meilleur compromis qualité / performance. Enfin, tu contribueras
aux décisions stratégiques sur la roadmap produit.

Ce job est-il fait pour toi ?

De formation école d'ingénieur ou universitaire, tu es passionné par l’univers low-code et le monde
des marketplaces/e-commerce.

Tu as des connaissances en Javascript. Idéalement, tu as déjà une expérience avec la
technologie Low-Code Bubble.io et tu peux présenter un ou plusieurs projets. 

https://www.campsider.com/


Tu as envi de prendre part à un projet à impact dans lequel tu auras de fortes responsabilités.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Tu participeras au développement d’une start-up 100% digitale et #TechForGood en pleine
croissance et avec un vrai impact positif

• Tu seras intégré(e) à notre première équipe et tu pourras apprendre au contact des
fondateurs, de mentors réputés (Millet, Explora Project, Selency...) et d’incubateurs
d’excellence (Outdoor Sports Valley et Incubateur HEC)

• Tu travailleras dans un secteur vraiment très cool à la croisée des sports et du digital et tu
évolueras dans un environnement motivant à Station F

• Tu seras toujours soutenu(e) dans tes propositions de week-end montagne, rando, VTT…

• Tu adhères à nos valeurs : esprit d’aventure / esprit d’équipe / faire beaucoup avec peu

Infos complémentaires :

1. Déroulement des entretiens :

Pour postuler, envoi un mail à l’adresse suivante, avec un court paragraphe de motivation :
thomas.gounot@campsider.com

Si tu es retenu(e), nous revenons vers toi pour :
• un 1er entretien court (20 minutes) par téléphone ou visio
• un 2ème entretien physique avec les co-fondateurs (1h)

2. Cadre du poste

• Type de contrat : Stage
• Date de début : Janvier 2022
• Lieu : Station F, Paris (télétravail partiel possible) 
• Rémunération : à définir selon profil + variable

mailto:thomas.gounot@campsider.com

