
 

LeCourtCircuit.fr : 
LeCourtCircuit.fr, c’est une initiative portée par trois créateurs trentenaires soucieux de 
s’investir pour leur région et pour une agriculture paysanne. LeCourtCircuit.fr, c'est un site qui 
vous permet d'acheter directement aux 
qualité en Nord-Pas-de-Calais.
Une conviction : favoriser un nouveau mode de consommation qui valorise les producteurs, 
limite les gaspillages et promeut la consommation de produits de qualité et respectueu
l’environnement ! 
 
 
Le site : https://lecourtcircuit.fr/ 
La page Facebook : https://www.facebook.com/LeCourtCircuit.fr/ 
 
 

Profil recherché : 
Etudiant(e) en 1ère ou 2ème année de Master 
Génie logiciel) 
 

Missions : 
Au sein de notre équipe informatique aujourd'hui composée d'une 
viendras épauler Anthony dans la refonte graphique et/ou fonctionnelle de l
LeCourtCircuit.fr.  
 
Tes missions quotidiennes seront de participer au bon fonctionnement 
en production, de développer un no
mobile et tablette. Ta mission consistera 
faire le lien avec notre équipe commerciale, composée du bien aimé 
 

Qualités : 
- Créativité 
- Dynamisme, ténacité 
- Rigueur et sens de l’organisation
- Intérêt pour l’innovation sociale 
 

Compétences : 
- PHP / MySQL  
- HTML 5 , CSS3, Jquery 
- Utilisation de CMS orienté e-commerce 
- Mise en application d'une API REST pour le module ba
- Git, ou tout autre logiciel de gestion de versions
- Des compétences en administration serveur, shell,
 
Poste basé à Lille 

Stage de 6 mois (début souhaité mars/avril 

Gratification légale 554.40€ / mois. 

 
Pour postuler : 
Envoyer CV et LM à : contact@lecourtcircuit.fr

LeCourtCircuit.fr, c’est une initiative portée par trois créateurs trentenaires soucieux de 
s’investir pour leur région et pour une agriculture paysanne. LeCourtCircuit.fr, c'est un site qui 
vous permet d'acheter directement aux producteurs et artisans des produits locaux et de 

Calais. 
Une conviction : favoriser un nouveau mode de consommation qui valorise les producteurs, 
limite les gaspillages et promeut la consommation de produits de qualité et respectueu

https://www.facebook.com/LeCourtCircuit.fr/  

1ère ou 2ème année de Master Informatique, Télécom (Développement, 

équipe informatique aujourd'hui composée d'une seule personne, 
viendras épauler Anthony dans la refonte graphique et/ou fonctionnelle de l

Tes missions quotidiennes seront de participer au bon fonctionnement et à l'évolution 
en production, de développer un nouveau thème Desktop responsive, ainsi qu'

. Ta mission consistera également à analyser le trafic du site web 
équipe commerciale, composée du bien aimé Jimmy.

Rigueur et sens de l’organisation 
Intérêt pour l’innovation sociale  

commerce type Prestashop 
d'une API REST pour le module bancaire 

Git, ou tout autre logiciel de gestion de versions 
ministration serveur, shell, automatisation de tâches

Stage de 6 mois (début souhaité mars/avril - fin souhaité août/septembre),  

€ / mois.  

: contact@lecourtcircuit.fr 

 

LeCourtCircuit.fr, c’est une initiative portée par trois créateurs trentenaires soucieux de 
s’investir pour leur région et pour une agriculture paysanne. LeCourtCircuit.fr, c'est un site qui 

producteurs et artisans des produits locaux et de 

Une conviction : favoriser un nouveau mode de consommation qui valorise les producteurs, 
limite les gaspillages et promeut la consommation de produits de qualité et respectueux de 

élécom (Développement, 

personne, tu 
viendras épauler Anthony dans la refonte graphique et/ou fonctionnelle de la plateforme 

et à l'évolution du site 
ainsi qu'un thème 

à analyser le trafic du site web afin de 
Jimmy. 

automatisation de tâches seront utiles !  

 


