
Alternance - Développeur Backend Node.js

Welco est la première plateforme de récupération de colis collaborative entre
particuliers. Nous transformons tes voisins en point relais. Une alternative plus
flexible, solidaire et écologique par rapport aux réseaux de relais traditionnels.
Avec l’explosion du e-commerce, notre solution répond aux problématiques du
dernier kilomètre. Grâce à notre communauté de bientôt 40 000 Welcoeurs ( relais
particuliers).

Aujourd’hui Welco c’est 14 personnes passionnées par leurs métiers et
convaincues qu’ensemble ils pourront réinventer la logistique pour la rendre plus
durable et humaine. Et si le quinzième c’était toi ? 

Au sein du siège de Welco, tu intégrera l'équipe IT constituée de 4 personnes.

Missions :

Sous la responsabilité du CTO, tu auras pour principales missions :

- développer des API pour nos appli mobile et la plateforme
- développer des API externes
- intégrer des API des partenaires ou services tiers
- faire évoluer les modèles et maintenance de la base de données
- gérer les évolutions et corrections de bugs
- développer des test automatisés
- déployer des nouvelles versions

Au sein d’une équipe soudée et dynamique, cette alternance te permettra de
développer tes qualités personnelles (rigueur, polyvalence)et tes compétences en
dev backend (node.js/mongodb, api, intégrations tierces…) tout en découvrant
l’univers de la logistique et du e-commerce.

L’intégralité de notre stack est récente et diversifiée :

Back-end : Nodejs / Express / Mongodb
Front-end : Angular / ReactJS
Mobile : Flutter

Les outils avec lesquels nous travaillons :

Gitlab / Google Drive / Jira / Slack



Profil recherché :

- En cours de formation de niveau Bac +4 / 5
- Tu as une expérience réussie en développement Backend Node.js
- Tu aimes le challenge
- Tu es force de proposition et proactif (ve), tu passes de l’idée à l’action

rapidement !
- Passionné (e) , débrouillard (e), tu sais aussi faire preuve de rigueur

Si tu viens de répondre « oui », à l’ensemble des questions ci-dessus ? Alors on est
fait pour se rencontrer ! Alors n’hésites pas et envoies nous ta candidature dès
maintenant !

Ce que nous t’offrons :

- Des locaux tout neufs en plein coeur de Lyon (69005) ;
- Une expérience dans une startup innovante qui vise à créer un nouveau

modèle de récupération de colis ;
- Autonomie et responsabilités, la recette idéale pour gagner en

compétences rapidement.

Contrat et durée  : Alternance de 12 mois, bac +4 / 5, prise de poste en septembre
2022.
Rémunération : Rémunération selon niveau d‘étude + prise en charge à hauteur
de 50 % du titre de transport
Localisation : Lyon 5ème

Pour postuler : merci de nous envoyer un mail avec pour objet “Alternance
Développeur Backend” à  contact@welco.io


