
Start up recherche Alternant Développeur 

Henri c’est le compagnon de voyage indispensable pour 
le touriste connecté. Il permet de partir à la conquête des 
sites touristiques en créant ses propres itinéraires, tout en 
échangeant et partageant avec les opérateurs touristiques 
pour être accompagné dans son voyage. 

C’est aussi une plateforme qui permet aux opérateurs 
d’accéder à l’ensemble des services touristiques. 

Vous voulez en savoir plus, rendez vous sur notre site 
Internet : https://www.henritrip.fr

Missions :
Nous recherchons un Développeur Full Stack. Vous aurez 
pour mission d’accompagner notre développeur dans les 
missions suivantes :
- Développement du site front en React JS  

(CSS : Bootstrap)
- Développement de l’application mobile en React Native
- Gestion de Bases de données SQL Posgresql
- Développement d’API en Ruby on Rails

Profil souhaité :
De formation supérieure type Ecole d’informatique, Licence de niveau bac +3 minimum.
- Caractère : Autonome, Organisé(e), Force de proposition
- Compétences techniques : 

- Très bonne maitrise et justifiant d’une bonne expérience en JavaScript (2 ans minimum), 
- Première expérience avec un des Frameworks suivants : Angular, Vue, avec une 

préférence pour React
- Maitrise du langage SQL sur base de données type MySQL, MariaDB, PostgreSQL,
- Maitrise des outils Git, bash unix. 
- Connaissances en PHP/Symfony
- Et l’idéal des connaissances en Ruby on Rails (+++) // Docker (+)

Particularité : Vous effectuerez avant votre embauche définitive un stage aux côtés de notre 
développeur afin de valider vos compétences. 

Modalité apprentissage :
- Type de contrat : Alternance
- Date et durée : A partir du 1 Septembre 2021, pour une durée de 1 an
- Rémunération : Selon les modalités légales. 
- Lieu : Toulouse

Merci d’envoyer CV et petit présentation de vous à l’adresse suivante : recrutement@henritrip.fr

Précision : Nous ne demandons pas de lettre de motivation mais une présentation brève et courte 
de votre personnalité, de vos objectifs, et de comment vous voyez votre alternance au sein de 
notre structure et ce que vous en attendez.

Sachez que nous recherchons un véritable collaborateur qui pourra sur le long terme 
accompagner notre structure dans son développement.
 
En vous remerciant pour votre attention. 
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