OFFFRE DE STAGE
Développeur Informatique
I.

Le Contexte

Notre Mission :
TOOVALU aide les entreprises à réduire l’impact négatif de leurs activités tout en accélérant leur impact positif
sur la société.
Notre première préoccupation est de faciliter et d’accompagner nos clients et plus largement toutes nos parties
prenantes dans leur démarche RSE afin d’y donner du sens et de l’orienter vers l’action.
Notre marché :
Pour les entreprises, la prise en compte de l’urgence écologique dans l’évolution des réglementations génère
des obligations et des devoirs… mais surtout des opportunités. Ainsi, ne se satisfaisant pas de subir, certaines
articulent ces préoccupations nouvelles en une stratégie structurante pour l’ensemble de leur activité (maîtrise
des coûts, image sociétale, communication, cohésion des équipes autour d’une ambition et de valeurs
partagées…).
La création de notre startup s’inscrit dans cet élan encore émergent pour en devenir un acteur innovant.
Notre activité :
Nous éditons et diffusons un logiciel de pilotage multidimensionnel des politiques RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) et environnementales de nos clients.
De nombreuses entreprises ont déjà été séduites par notre concept novateur et aujourd’hui incontournable :
Clarins, Groupe UP, BNP Paribas Real Estate, Exacompta Clairefontaine, Système U… TOOVALU est une
société qui met en place l’innovation collaborative et co-construit sa solution avec ses clients et les acteurs de
la RSE.

II.

Les Missions du poste

En relation avec l’équipe de développement, de recherche et avec les clients :
o Vous réaliserez plusieurs développements incrémentaux sur Toovalu intelligence (Symfony, Highcharts)
o Vous contribuerez au cahier des charges de la nouvelle architecture de la base de données Toovalu avec la
mise à jour de la base carbone
o Vous contribuerez à la migration de la Base de Données Carbone vers la version à jour développée par
l’ADEME (Base MySQL)
o Vous contribuerez aux développements du logiciel en lien avec l’équipe de développeurs et à la feuille de
route des évolutions sur le court, moyen et long terme.
o Vous contribuerez au support client en ligne avec la solution Zendesk

III.

LES COMPÉTENCES REQUISES

TECHNIQUES
•

Langages de programmation (PHP, JavaScript, MySQL, PostgreSQL...)

•

Connaissance des méthodologies de développement
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PERSONNELLES
•

Forte motivation pour l’informatique et pour l’apprentissage de nouveaux langages et systèmes

•

Adaptabilité et force de propositions pour répondre aux demandes des clients tout en respectant les normes de
développement

•

Rapidité d'exécution pour rendre les livrables dans les délais impartis

•

Facilité à s'adapter à de nouveaux langages et de nouvelles méthodes de développement

•

Polyvalence, créativité pour identifier les solutions techniques appropriées

Ce stage est basé à Nantes, dans les locaux de Toovalu au 4 rue Viviani. Les stages sont rémunérés selon
le niveau d’études. A pourvoir dès que possible. Stage d’une durée minimum de 5 mois.
Envoyez votre candidature à : contact@toovalu.com
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