
 

 

Poste basé à : Nantes (en plein centre !) 

Type de contrat : contrat d’apprentissage (1 an) 

Date de début : Entre juillet et septembre 2020 

Durée : 12 mois 

Qui nous sommes : 

OrigaMe, la première plateforme responsable pour l’administratif du quotidien. Grâce à notre 

web app, l’administratif devient un jeu d’enfants pour nos utilisateurs : nous gérons 
gratuitement leurs contrats pour simplifier leurs démarches administratives. Notre mission est 

de faire économiser à nos utilisateurs jusqu’à 400 € / an tout en consommant mieux ! 
 

Startup responsable en forte croissance, nous sommes incubés chez 1Kubator Nantes.   
Entreprise à fort potentiel, OrigaMe recherche un/une alternant développeur web Javascript 

/ React / Python. 

Vos missions au sein de l’équipe d’OrigaMe : 

Vous participez au développement et à la maintenance de notre toute nouvelle plateforme 

(web app en React Js). Avec la team vous améliorez le site pour le rendre plus performant et 

plus ergonomique pour nos utilisateurs ! Nous comptons sur vous afin de créer de nouvelles 

fonctionnalités en lien avec la charte d’OrigaMe : du fun, du ludique, et de l’humour !       

Encadré par notre super associé  et CTO, nous voulons que ce stage vous permette de vous 

épanouir en apprenant mais aussi en participant activement aux décisions avec l’équipe 

OrigaMe !  

Vous êtes plutôt : 

Créatif, Curieux et vous souhaitez vous impliquer dans un nouveau projet ? Vous êtes sympa 
et avez de bonnes connaissances en technologies web, notamment en Javascript ? Vous 

aimez la nouveauté et apprendre au quotidien ? L’ambiance startup ? Vous êtes force de 
proposition ? Dans notre start-up, vous pourrez vous perfectionner en ayant la liberté de 

créer, inventer et rendre notre entreprise plus attractive pour nos utilisateurs !  

Bac + 2 /Bac +3 uniquement 

Viens rencontrer l’équipe (de loin pour le moment, covid-19 oblige) !  

Pour postuler, il vous suffit de nous adresser votre CV ainsi qu’un mail de motivation à 

welcome@origame.fr 

mailto:welcome@origame.fr

