Développeur Appli/Web – Stage H/F
L’entreprise :
Avec plus de 3000 collaborateurs dans 16 pays dans le monde, URGO Group est un groupe familial, spécialiste de la santé
et du bien-être. Au travers de ses trois laboratoires (Urgo, Juva Santé et Super Diet), le groupe offre une large gamme de
produits de santé médicaux et grand public (traitement des plaies, premiers soins, compléments alimentaires, podologie,
affections des voies respiratoires…) distribués aux travers de tous les circuits de distribution, des hôpitaux, pharmacies,
drugstores, supermarchés ou même de magasins bios.
Avec une croissance rapide et continue de ses ventes au cours des dix dernières années, URGO a réussi à développer un
solide portefeuille de marques à forte notoriété telles que : Alvityl, Juvamine, Mercurochrome, Herbesan, Humer, Humex,
Ricqlès, Urgo... Déjà leader sur ses marchés européens le groupe accélère aujourd’hui son développement international,
notamment en Asie et en Amérique Latine depuis ses sièges régionaux à Singapour et Sao Paulo.
Pour aller encore plus loin dans cette dynamique, URGO s’est positionné sur le marché porteur de la santé connectée et
a créé une nouvelle entité en charge de son développement : URGOTECH.
URGOTECH développe et commercialise des objets connectés pour les professionnels de santé et bien-être via son
propre réseau commercial. URGOTECH est également une plateforme de développement pour les autres entités
commerciales du groupe URGO en pharmacie et en GMS.
Rattaché(e) à notre développeur mobile & web, vous travaillerez au sein de l’équipe développement et garantirez le
bon fonctionnement des applications mobiles (IOS et Android) ainsi que du site internet (Wordpress, Prestashop), dont
vous ferez également évoluer les fonctionnalités.
Profil recherché :
Nous cherchons un stagiaire étudiant en école d’ingénieur ou d’informatique (Bac + 3 minimum). Organisé, motivé et
aimant le travail en équipe, vous maitrisez les langages de programmation java, Objective C et PHP. Des connaissances en
C/C++ et NodeJS seront un plus. Dans notre équipe, vous saurez être force de proposition.
Modalités : STAGE de 6 mois à pourvoir dès septembre
Rémunération selon grille de l’entreprise + 50% du pass navigo + tickets restaurant.
Lieu : Paris 16ème, 15 avenue d’Iéna, Metro Iéna
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de :
Christèle SLAMA
Par mail : CSLAMA@group.urgo.com

