
DÈS MAINTENANT - 6 MOIS - 577€ + BONUS

OPPORTUNITÉ D’EMBAUCHE OU ASSOCIATION

Venez changer le monde des travaux avec nous !

1 - Présentation du service
lesprosduquartier.fr est le premier service collaboratif de courtage en travaux.  

Un Service : nous aidons les particuliers à trouver un artisan de confiance pour 
leurs travaux.

Un Business Model : nous travaillons avec un panel d’artisans référencés qui 
réalisent les chantiers contre une commission sur le montant des travaux.

Un Marché : nous intervenons pour tous les travaux de la maison, dépannage 
et rénovation de 100€ à 100 000€.

Une innovation : Notre originalité repose sur notre modèle collaboratif (airbnb - 
blablacar) les artisans sont référencés par des particuliers contre rémunération. 

2 - Présentation de l’entreprise
Start-up accompagnée: Auberge Numérique / Héméra (partenaire de Google).

Preuve de concepts réalisée : 18 mois d’activité commerciale, 8 quartiers 
ouverts et 400 interventions traitées.

Croissance : Équipe de 5 collaborateurs prévue en 2018.

Ambition nationale : 1000 quartiers ouverts d’ici 3 ans.

Contact : 06 13 80 49 84 contact@prosquartier.fr �1

OFFRE DE STAGE  
DÉVELOPPEUR FULL STACK

http://lesprosduquartier.fr
mailto:edward@prosquartier.fr


3 - Les premières missions techniques

4 - Les compétences demandées

Contact : 06 13 80 49 84 contact@prosquartier.fr �2

Missions Fonctions Activités

AUTOMATISER 
LA GESTION 
DES 
DEMANDES

- INTEGRATION 
AUTOMATOQUE DES 
INFORMATIONS DANS LE 
CRM 

- ENVOI AUTOMATIQUE DES 
DEMANDES AUX PROS 

- SUIVI AUTOMATIQUE DES 
INTERVENTIONS

- Création d’une transaction dans le 
CRM à partir d’une demande sur 
le site (formulaire) 

- Outil de selection des pros en 
fonction métier / lieu / gamme / 
dispo et envoi demande groupée 
par sms et email 

- Planning d’envoi automatique 
d’emails de suivi (6h / 2j / 1sem. / 
1 mois)

Connaissances 
techniques

Savoir-faire / Expérience Savoir Etre

Maitrise développement 
informatique front-end

Réalisation et maintien du site 
internet en responsive.

Appliqué, inventif, autonome.

Maitrise développement 
informatique back-end

Gestion d’infrastructures 
informatiques (API, serveur)

Impliqué, bienveillant et motivé par 
la réussite de l’équipe

Maitrise du langage Ruby on 
rails.

Reprise et finition d’une interface 
mobile (application)

Bon relationnel et capacité 
d’échange et de dialogue.

Missions Fonctions Activités

DEVELOPPER 
L’INTERFACE 
CLIENT

- AMELIORER L’ONBORDING 

- AUTOMATISER LA 
CREATION DE FICHE 
PROFIL 

- PERMETTRE L’ENVOI ET LA 
PUBLICATION DES 
DOCUMENTS PROS 
(ATTEST ASSURANCE, 
PHOTO) 

- RECUPERATION BASE DE 
DONNEES ARTISANS

Connecter site  à deux API 
pour gérer le flux de 
demandes 

Créer automatiquement une 
nouvelle page Profil Pro à 
l’inscription du pro 

Ajouter fonction upload des 
documents sur le formulaire 

Création automate pour 
remplir les champs 
automatiquement et récupérer 
infos contact.

5 - Nos partenaires

mailto:edward@prosquartier.fr

