
Stage Frontend Engineer (H/F)
Stage, Temps complet

Paris (XVIe), Télétravail possible 

Description du poste

Ra;aché(e) à l’équipe technique, ton rôle sera de parDciper au développement et à la maintenance
des différents projets relaDfs à l’applicaDon WeWard et ses partenaires. Tu pourras, en foncDon de tes
préférences et t’orienter plus vers du développement d’applica/ons web (ReactJS) ou vers du
développement mobile (React naDve).

Profil recherché

Tu es étudiant(e) en école d’ingénieurs. Tu as une première expérience en Javascript, idéalement avec
le framework ReactJS. Tu possèdes une bonne capacité d’adaptaDon, tu n’as pas peur de proposer des
idées et de les défendre. Ici on juge le résultat, pas le chemin pour y arriver. Il est aussi important
d’avoir un train de vie équilibré, tu es sérieux quand il faut bosser mais tu sais aussi décompresser !

Compétences techniques

Les compétences techniques que vous devez maîtriser : 

Javascript (React, React NaDve)
Github

Contactez-nous : recrutement@weward.fr

Stage rémunéré

Disponibilité : ASAP

Les compétences suivantes seraient un plus :

Expérience sur applicaDon mobile
Typescript
Design (Figma…)
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À propos de WeWard

WeWard, c’est l’application française qui améliore chaque jour le bien-être de plus de 2 millions de
personnes ! Cette app ludique motive ses utilisateurs à pratiquer une activité physique quotidienne :
La marche à pied. La marche à pied est à la fois un vecteur de santé, un moyen de déplacement
écologique et un outil puissant pour dynamiser les centres villes.

1 0 0 0 0 0 0 Millions de personnes motivées tous les jours grâce 
à l’app ! 

Nous ambi/onnons de construire le coach lifestyle de millions d’individus à travers le monde et 
nous cherchons à compléter l’équipe ! 

Après 2 ans, les résultats sont parmi les plus impressionnants dans le domaines des applicaDons
mobiles :

• Une croissance d’u/lisateurs et un taux d’engagement excepDonnels : WeWard est aujourd’hui
l’applicaDon française la plus uDlisée en France au quoDdien.

• Une croissance du chiffre d'affaire de 45% par mois.

• Une équipe consDtuée de talents brillants : Repeat-entrepreneurs, TopEcoles Ingénieur
(Polytechnique Berkeley) ex-Apple, ex-Samsung, ex-Jive.

Si cette offre vous intéresse, contactez-nous : recrutement@weward.fr
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