
 Chef de projet IT Junior - Stage - Start-up Job  (H/F) 

 

 

SMARTFIX30, jeune start-up, a lancé en janvier 2017 une plateforme web innovante 

smartfix30.com. Ce nouveau service d’assistance, dépannage et réparation, permet à chacun 

de résoudre les problèmes rencontrés sur tous les appareils électroniques du quotidien 

(smartphone, tablette, PC, Mac, smart Watch, domotique ….). 

Smartfix30 a lancé en mai 2017 SmartfixPartner, une plateforme innovante destinée aux 

grands comptes. SmartfixPartner a pour objectif d’améliorer l’expérience utilisateur du client 

final, de l’itinérant ainsi que du backoffice lors d’un rendez-vous à domicile (livreur, technicien, 

réparateur, …). 

Le poste 

Nous cherchons un stagiaire passionné par le digital qui aura pour mission de gérer les projets 

de nos clients BtoB en relation direct avec le Product Owner. Il s’agit d’une véritable 

opportunité professionnelle où votre contribution sera capitale pour le succès du projet. 

Si vous avez de l’ambition, vous êtes passionnés par les nouvelles technologies et vous aimez 

les challenges, ce poste est fait pour vous ! 

Compétences requises : 

 Vous avez travaillé avec la méthode Agile et l’outil de gestion de projets Jira et Trello 
 Vous avez une expérience significative dans le développement d’application à la Uber 
 Vous avez fait du développement informatique et vous souhaitez vous orienter vers la 

gestion de projets 
 Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un goût prononcé pour le 

management de projet et vous êtes force de propositions 
 Vous êtes autonome, curieux et vous avez un grand intérêt pour les nouvelles 

technologies 

Vos Missions : 

 Analyser le besoin client et rédiger les spécifications techniques  
 Concevoir la solution sur le plan technique et fonctionnel 
 Intervenir dans les comités de pilotage et définir le planning des tâches 
 Gérer et suivre les projets client (jusqu’à la livraison et satisfaction client) 
 Effectuer un reporting régulier pour suivre l’avancement des projets 

Votre Profil : 

De formation BAC+4/5 ingénieur informatique, vous justifiez d'une expérience d’au moins 1 
an minimum. 

 Langages : .NET, Wordpress , XML, HTML5, Angular js, PHP 
 Base de données : MySQL, SQLServer, Azure 
 Démarche : Agile, Scrum 
 Langues : anglais bon niveau impératif  

Type de contrat : stage 
Niveau d’études : Césure ou stage de fin d’études (bac+4/+5) 

Rémunération : selon niveau d’étude 

Avantages : tickets restaurant et 50% de la Navigo 

Lieux : Paris 14 

Contact : hello@smartfix30.com 


