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Stage 6 mois – Développeur web Back End– Startup 

Embarquez dans l’aventure et créez avec nous le tourisme numérique de 

demain ! 

NOTRE ENTREPRISE 

Dahub simplifie la gestion numérique des acteurs du tourisme. Depuis 3 ans, elle propose aux 

institutionnels une plateforme de gestion des données Saas leur permettant de gagner du temps pour 

mener à bien une stratégie numérique efficace et se démarquer des leaders avec des données toujours 

à jour. En un an, le nombre de clients à plus que doublé, nous gérons ainsi les données de plus de 35 

000 acteurs du tourisme.  

Dans un contexte de forte croissance, notre challenge aujourd’hui consiste à la fois à établir une 

nouvelle stratégie avec une solution innovante pour les entreprises touristiques, et également à 

industrialiser nos procédés afin de maintenir la même proximité avec nos clients sur laquelle nous 

nous appuyons depuis nos débuts ! Pour cela, nous recherchons des profils divers et variés autant 

techniques que commerciaux. 

Notre ambition : devenir le partenaire de confiance des 2 millions d’entreprises touristiques en Europe. 

Pour mener à bien le développement de la startup en France et dans l’optique d’industrialiser nos 

solutions nous recherchons un(e) stagiaire Développeur Back End basé(e) sur Meylan, à partir de 

Janvier 2020 pour une durée de 4 à 6 mois. 

LE POSTE 

Votre rôle 

Vous travaillez au développement d’Hubo en coopération directe avec le CTO. Hubo étant distribué en 

mode SaaS, vos contributions ont un impact concret quasi immédiat. 

Votre mission principale est de faire évoluer ce produit en participant aux différentes étapes de 

développement : spécifications, conception, réalisation et tests. Vous interviendrez en back-end 

comme en front-end. 

Vos missions 

Missions principales : 

 Mettre en place un référentiel de communes de la plateforme Hubo 

o modélisation de données 

o récupération d’informations via des APIs open-sources telles que La Poste 

 Interfacer le référentiel des données utilisateurs sur Hubo 

o conceptualisation et modélisation 

o développement full-stack 

D’autres missions pourront être proposées et définit ensemble selon les appétences et envies du 

stagiaire. 

Profil 

En cours de formation Bac +5 (Master ou École d’ingénieur), avec une première expérience web 

significative : 

 Maîtrise avancée du langage de programmation suivant : 

o PHP 

 Connaissances basiques mais efficaces d’UX/UI : 

http://dahub.io/recrutement
mailto:recrutement@dahub.io


Toutes nos offres : http://dahub.io/recrutement     
Mail : recrutement@dahub.io  

o HTML / CSS 

o Javascript 

o Bootstrap 

 Maîtrise avancée des bases de données relationnelles/NoSQL : 

o PostgreSQL 

o Mongo 

 Bonne maîtrise du versioning : 

o Git, vision gitflow 

 Connaissances systèmes générales pour l'administration Linux (Debian) et l’exécution 

d’applications web : 

o Apache HTTP server 

o Bash 

 Connaissances solides sur l’utilisation des APIs 

Les plus : 

 première expérience avec un framework PHP comme Laravel / Symfony 

 connaissances en Vue.js 

NOUS REJOINDRE… 

C’est intégrer une équipe joyeuse et créative, passionnée et déterminée à l’idée d’innover au service 

des acteurs du tourisme. Tu seras également au cœur d’un écosystème de startups à Inovallée, ce qui 

te donnera la possibilité de participer à des événements sportifs mais aussi de célébration entre 

stratuppers. Et bien sûr, ta voix comptera tout autant que celle des autres, tu travailleras dans une 

ambiance conviviale et décontractée propice à l’échange et l’innovation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ? 

Envoyez-nous dès maintenant un email accompagné d’un CV et de 
tout autre document nous permettant d’apprécier votre motivation.  

 

Détails de l’offre 
• Type de contrat : Stage 

• Lieu de travail : Meylan (38, Inovallée), proche Grenoble 

• Disponibilité : au plus tôt 

• Date de publication de l’offre : 03/01/2020 

L’équipe Dahub 
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