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En fonction du profil

DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ

Wonder Labs est une startup française qui réalise des applications web et mobiles centrées 
sur les utilisateurs. Cela signifie que nous nous concentrons sur les besoins, les souhaits, les 
contraintes et les sentiments des utilisateurs à chaque étape de la conception.

Wonder Labs a 4 activités principales :

• Apps : nous créons des applications utiles, conviviales et rapides qui tirent profit des 
plateformes

• Services : nous aimons partager notre savoir-faire pour aider nos clients à créer leurs 
propres applications et définir leurs propres stratégies

• Support : nous fournissons à nos utilisateurs un service client réactif quand ils ont 
besoin d’aide sur nos applications

• Veille : nous consacrons 15% de notre temps à la R&D pour apporter à nos clients 
des solutions innovantes

Notre crédo est la création d’expériences digitales innovantes, grâce à une expertise 
reconnue dans toutes les facettes de l’expérience utilisateur : stratégie digitale, définition 
d’application, interface utilisateur, interactions utilisateur et architecture technique.

DESCRIPTION DU POSTE

Wonder Labs fait partie des pionniers de l’App Store, avec notamment son application 
iPhone Rss Runner :

• 1 200 000 téléchargements, soit 815 par jour

• 22 000 utilisateurs

• 2 700 000 pages vues par mois

• 1 lancement de l’application toutes les 10 secondes quelque part dans le monde

• 15 250 évaluations and 725 revues sur l’App Store

Cette application n’était qu’une première étape : nous vous proposons de participer à la 
naissance de «Rss Runner v2», application iPhone/iPad/Android bien plus ambitieuse et 
innovante.

En  contact direct avec le responsable technique et le responsable fonctionnel, vous prenez en 
charge les missions suivantes :

• Intégration des IHM web responsive desktop et mobile

• Participation à la création des API de l’application

ADRESSE

Le Camping - TIC Valley
425 Rue Jean Rostand
31670 Labège

WEB

www.wonder-labs.fr

CONTACT

François Goldgewicht, Président
06 84 62 27 18
francois@wonder-labs.fr



Dans le cadre du lancement imminent de cette nouvelle application innovante, l’objectif est 
de mettre en place des liens privilégiés et adaptés avec les utilisateurs de l’application.

PROFIL

Vous suivez actuellement une formation BAC+2/3/4/5 et vous recherchez un poste 
opérationnel :

• Vous recherchez une mission de développeur web et avez un goût prononcé pour les 
applications mobiles, le web 2.0 et les réseaux sociaux

• Vous savez faire preuve de dynamisme, bon relationnel, réactivité et rigueur

• Vous connaissez :

• JavaScript, JQuery, Bootstrap, HTML5, CSS 3

• API Facebook et Twitter

• Python

• Vous êtes à l’aise avec l’anglais écrit

PERSPECTIVES

Ce stage peut aboutir à un CDI.
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