
 
 

Stage Développeur Web 
 

 
 

 
 Cœur Défense - Paris + Télétravail 
 
Dès que possible durée 2 mois minimum 
 
Temps plein  

 
 

 
Qui sommes-nous ?  
 

IMMVEO, c’est le service d’investissement locatif clé en main nouvelle génération pour les jeunes 
actifs proposant des investissements locatifs simples et performants. Le but est de démocratiser 
ce type d’investissement et le proposer aux épargnants comme une alternative pérenne aux 
produits bancaires traditionnels. 
 
IMMVEO propose des investissements locatifs dans 13 villes en France. 
 
 
Notre innovation 

• Développement en internes des processus d’investissements plus fluides et plus efficaces, 
• Mise en place d’une plateforme SAAS automatisant un certain nombre d’étapes et rendant la 

démarche investisseur plus facile et plus transparente, 
• Proposition d’une expérience investisseur repensée pour s’adapter aux enjeux actuels des 

neo-investisseurs.  
 

Nos enjeux en 2022 
• Étendre notre présence dans de nouvelles villes 
• Doubler le nombre projets d’investissement réalisés, 
• Vendre la plateforme SAAS aux professionnels de l’immobilier 

 
Afin de soutenir notre croissance et d’accélérer le développement d’IMMVEO, nous sommes à la 
recherche de notre futur(e) Développeur Web back end. Tu aideras donc à la construction 
stratégique et opérationnelle des modules de la plateforme pour accélérer. 
 
Tu as envie concrètement faire bouger les codes d’un secteur encore très traditionnel ? De trouver 
une expérience professionnelle enrichissante ? C’est chez nous que ça se passe ! 
 

Développeur WEB 
Stage 



 
 

Stage Développeur Web 
 

Pourquoi nous rejoindre ? 
 

Tu seras intégré(e) au sein d’une start-up de 10 collaborateurs innovante et unique sur le 
marché français. Tu pourras découvrir les rouages de l’investissement immobilier et tu seras au 
cœur des problématiques d’entreprise en forte croissance. 
Implantée au cœur de La Défense, tu auras l’occasion d’intégrer l’écosystème des entreprises 
innovantes de l’Ouest parisien. 
IMMVEO est déjà suivi par :  
• Le catalyseur de La Défense 
• Le Club des créateurs de Polytechnique, Mines, Ponts et Chaussées 
• La BPI (Banque Publique d'Investissement) 
• L’Europe s’engage 
• La Région Ile de France. 

 
 

 
Description de ton poste 
 

Voici un aperçu de tes missions 
 
• Tu seras le bras droit du CTO, en charge de l’analyse des besoins 
• Tu participeras à l‘élaboration du cahier des charges technique de la plateforme 
• Tu développeras les modules de la plateforme en PHP, Javascript et CSS et Bootstrap 
• Tu participeras à au développement de nos simulateurs d’investissement 

 
Ce que tu vas apprendre avec nous 
 
• Être agile dans une équipe pluridisciplinaire 
• Découvrir l’univers et les rouages passionnant du monde de l’immobilier 
• Mettre en œuvre une stratégie opérationnelle 
• Être à l’écoute du besoin client 
• Comprendre les enjeux d’une entreprise en croissance 

 
 
Notre candidat idéal 

 
Profil Recherché 
 
• Tu poursuis actuellement un Bac+ 3, +4 ou +5 dans le domaine du développement web ou 

informatique  
• Tu as des connaissances sur le système Linux. 
• Tu as un intérêt pour le secteur immobilier 
• Tu es créatif(ve) et force de proposition  
• Tu as soif d’apprendre et de t’améliorer constamment 
• Tu es autonome et responsable 
• Tu sais travailler en équipe 
• Tu es convaincu(e) par les principes de l'Agilité. 
• Tu as un intérêt pour la data / machine Learning est un plus. 
• Tu as un certain attrait pour le monde de l'immobilier. 

 
 
 



 
 

Stage Développeur Web 
 

 
Ce que nous t’offrons 
 

Avantages 
 
• Faire partie d’une équipe jeune et dynamique  
• Intégrer une Proptech ambitieuse et visionnaire 
• Découvrir Le Catalyseur, acteur majeur de l’innovation de l’ouest parisien 
• Apprendre les codes de l’écosystème startup 
• S’investir dans un projet qui a du sens 
• Être au cœur du réacteur stratégique 

 
+ Un Package super attractif 
 
 
 

Intéressé(e) ? Rencontrons-nous ! 
 
 
 

Envoie ton CV + Ta motivation 
recrutement@immveo.fr 

 
Déroulement : 2 entretiens 

  


