Sunubus

Offre de stage

Contacts:
Mail: contact@sunubus.com
Téléphone: +221 33 842 85 55

Fait le 13 Novembre 2018

Développeur Full Stack
Durée: 3 mois
Salaire: 150.000 Francs CFA / mois
Mission
Vous intégrerez une équipe mixte et serez responsable de tester et valider les fonctionnalités
développées afin de vous assurer qu’elles répondent aux spécifications ainsi qu’aux contraintes
non fonctionnelles. Vous devrez documenter vos cas de tests de façon exhaustive et les
exécuter avec méthode. Vous serez en constante communication avec votre équipe pour les
mettre à jour sur l’état d’avancement des tâches qui vous sont assignées.
Lieu: Sunubus - Sacré Coeur 3, en face Nice Cream
Pré-requis obligatoires:
-

Aimer faire son travail avec passion et rigueur

-

Accorder de l’importance à la qualité du produit

-

Être autonome

-

Être un team player

-

Connaître les bonnes pratiques du développement logiciel

-

Familiarité avec les différentes pratiques de test

-

Être prêt à se déplacer pour effectuer des tests manuels

-

Avoir une rigueur dans la documentation et l’exécution des tests

Pré-requis appréciés:
-

Savoir automatiser les tests sur mobile et web

-

Connaissance des bonnes pratiques devops

Avantages:
-

Déjeuners et frais de transport remboursés

-

Espace de travail calme

-

Ambiance fun et détendue

-

Possibilité de recrutement en part ou full time à la fin du stage

-

We are nice people :D

Conditions:
Passer un test et un entretien.

Test
Un petit projet sera mis en place pour évaluer concrètement vos compétences techniques. Les
instructions du test vous seront communiquées après avoir validé votre candidature.

Entretien
Vous serez contacté pour un entretien si nous jugeons que la qualité du travail effectué durant ce
projet de test est satisfaisante. L’objectif de cet entretien est de mieux vous connaître pour savoir
si votre profil correspond à notre culture.

