
 

 

 

 

Alternance 1 an / Stage 6 mois – Développeur Front-End CSS, JS, JQUERY, Knock Out 

Stage de fin d’études pouvant déboucher sur une embauche  

 

 

 L’entreprise : PHENIX aide les professionnels à réduire le gaspillage en réveillant le 

potentiel de leurs déchets 

 Localisation :  Paris 

 Disponibilité :  Stage de 6 mois, débutant en Juin ou Juillet 

 Rémunération :  554,40 € + prise en charge de 100% du titre de transports + certains frais 

 Site web : www.wearephenix.com 

 Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sDZcTLF26ak  

 Contact : recrutement@werarephenix.com 

 

 

Missions :  

En tant que développeur front-end vous serez amené à optimiser et refondre l’interface de la 

marketplace de PHENIX. 

 

1. Optimiser le code front-end en JS et JQUERY (50%) 

 Optimisation du code en JS et JQUERY 

 Suppression du framework Knockout dans le code 

 

2. Refonte graphique du site et rendre le site responsive (50%) 

 

Cette plateforme est l'application web qui gère les transactions entre nos clients et les récepteurs 

(associations). Nous développons aussi une suite d'applications mobiles qui seront 

complémentaires de la plateforme web.  

Les technologies utilisées sont principalement du JQUERY, JS, LESS, CSS, .NET, C#, MVC et Xamarin. 

 

  

http://www.wearephenix.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sDZcTLF26ak


Description de la société  

PHENIX est une start-up crée en 2014 qui opère en BtoB et qui valorise, pour le compte de ses 

clients (grande distribution, industriels, agences événementielles, …) l'ensemble des invendus 

(alimentaires et non alimentaires). 

Convaincue que les déchets sont les ressources du 21è siècle, PHENIX contribue concrètement à 

la réduction du gaspillage via la prévention, la redistribution aux acteurs associatifs & le recyclage: 

 Plus de 600 clients et 400 structures réceptrices 

 Plus de 5000 tonnes de déchets évitées depuis 2014, soit l’équivalent de plus de 7 millions 

de repas redistribués (#positiveimpact) 

 

Profil :  

 Bac +2, Bac +3, Bac + 4 

 Vous avez des connaissances techniques, vous êtes passionné par le développement et le 

web design. 

 Vous avez une première expérience dans le développement et le développement de sites 

internet responsive. 

 Vous justifiez d’un intérêt personnel pour la programmation JS et JQUERY. 

 Vous avez une bonne maitrise d’HTML, CSS et Javascript. 

 Démontrant un engagement ou intérêt marqué pour les démarches anti-gaspi et zéro-

déchet 

 Fibre solidaire : les expériences personnelles dans le secteur associatif/caritatif seront 

fortement valorisées 

 

Compétences clés : 

 Etre orienté vers l'action, une forte autonomie, réactivité et implication sont attendues. 

 Planifier et coordonner  

 Communiquer de manière efficace : bonnes capacités relationnelles et d'adaptation à une 

pluralité de types d'acteurs, 

 Apprendre avec agilité, goût du challenge et de la flexibilité 

 Optimiser les processus de travail  

 Susciter l’engagement des personnes et les responsabiliser 

 Des connaissances en baby-foot sont très appréciées 

 

Equipe au top 

Ambiance de folie 

Décollage imminent 

Perspectives infinies 

Après seulement 3 années d’existence, PHENIX compte aujourd’hui près de 70 personnes réparties 

sur toute la France et en Europe. L’entreprise est en pleine croissance, il y a donc de réelles 

possibilités d’être embauché à la fin du stage. 

 


