Stagiaire Web-Développeur
1400€/mois
Ernesti, qu’est-ce que c’est ?
Ernesti (ernesti.fr) est une jeune start-up, profondément sociale, qui pense que le domicile est le meilleur
endroit où vieillir. Nous avons pour but de répondre à la problématique essentielle de ce milieu : que faire la
nuit lorsque les services d’aide à domicile rentrent chez eux ? Ernesti apporte une solution : la mise en relation
des aidants s’occupant d’un proche en perte d’autonomie, avec des étudiants en école de médecine ou
paramédecine disponibles deux fois par semaine pour se rendre au domicile de l’accompagné.
La famille et l'accompagné, une fois inscrits sur notre plateforme, ont accès à une dizaine de profils vidéo
d'une minute, où chaque jeune se présente. De cette façon, la famille est placée au cœur du processus de
sélection : personne ne leur est imposé, mais leur recherche en est facilitée.
•
•
•

L'Accompagné : il a quelqu'un qui prend le temps de discuter avec lui, qui le stimule avec sa jeunesse
et son dynamisme, tout en étant rassuré.
L’Aidant : il est soulagé de savoir qu’une personne de confiance, sélectionnée rigoureusement et
validée par ses soins, est avec son proche, à un coût bien inférieur à celui des professionnels.
L’Étudiant : il gagne une expérience qui le valorise, fait des rencontres riches de sens et perçoit un
revenu complémentaire en échange de son temps.

Travailler chez Ernesti c’est…
•
•
•

Côtoyer une équipe engagée, jeune mais confirmée, passionnée et hyper à l’écoute
Avoir un rôle avec des vraies responsabilités, voir toutes ses propositions étudiées et participer
réellement à la résolution des problématiques se présentant
Bénéficier d’un cadre stimulant au sein de l’incubateur MakeSense

Missions prioritaires
•
•

Compétences

Être collaborateur proche d’un CTO aux
compétences confirmées et à l’écoute
Prise en charge de la partie « Front-End »
de l’interface

•

Maitriser HTML/CSS/JS
Connaitre les processus d’intégration
continue et du support niveau 1 à 4
Bonus : maitriser Python/Django/Bootstrap

•
•

Début : à partir de septembre 2018
Rémunération : 1400€/mois

•
•

Informations Complémentaires
•
•

Lieu du stage : Bordeaux, Toulouse ou Paris
Durée : 6 mois

Tu penses toi aussi que les maisons de retraite ne peuvent pas être l’unique solution ?
Tu nous intéresses ! Envoie ton CV à recrutement@ernesti.fr

