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Description 
Ne manquez pas l'opportunité de venir participer au lancement d'une start-up 
ambitieuse dans le domaine des médias digitaux ! 
 
Mashup Web se positionne comme un agrégateur de contenus éditoriaux, photos, vidéos 
et datas. 
 
7 sites et applications ont déjà été lancés : Football Addict, Rugby Addict, Paris SG 
Addict, Barça Addict , Tennis Addict, Motors Addict et Gossip Addict. 
 
Plus d'informations sur notre société ici : http://www.mashup-web.com 
 
Votre mission sera étendue avec de nombreuses responsabilités : 

 Amélioration du code existant pour les apps iOS et Android existantes  
 Mise en place de nouvelles fonctionnalités 
 Maintenance évolutive et corrective (bugs fabric) des apps 
 Lancement de nouvelles apps en reprenant l'architecture existante. 
 Gestion de la partie multi-langues 
 Développement d'un module espace membres avec possibilité de 

personnalisation 
 Adaptation du code d'applications iOS (Swift) ou Android... 
 
Requirements 
• Maitrise de JAVA, Objective-C, Swift 
• Web services REST. 
• Maitrise de la ligne de commande. 
• Gestion des versions. 
• Mise en place des tests. 
• Optimisation et performance. 
• Rigoureux, autonome et dynamique. 
les + : PHP, expérience sur app e-commerce, UI/UX 
 
 

Vous participerez à la conception technique du produit, développerez et déploierez 
quotidiennement en production de nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée pour 
nos utilisateurs. 
 
Un stage formateur qui vous permettra de toucher à toutes les facettes du 
développement mobile et prendre des initiatives sous la responsabilité directe du 
fondateur de la société ! 
 
Profil 
Nous recherchons avant tout des passionnés du Web, amoureux du beau code, et ayant 
une volonté de s'impliquer dans un projet ambitieux s’appuyant sur des technologies 
toujours à la pointe. 



 
- Compétences techniques souhaitées : 
 * Swift 2 
 * Java/Android Studio 
 * GitHub 
 * Symfony2 
 * Mongo DB 
 
- Serait un plus : 
 * Nginx 
 * Third parties API 
 * AWS services 
 * Javascript / JQuery  
 * HTML5 / CSS3 / Bootstrap 
 
Rémunération : A discuter 
 
Candidatures : par email uniquement. CV+texte de motivation obligatoire. Les cv seuls 
ou textes trop courts seront refusés et classés sans suite. 


