
Développeurs front-end ou fullstack

• Customisation agile des sites ecommerce de nos clients (création de widgets favorisant 
l’expérience utilisateur)

Stack : Javascript (jQuery – Typescript), PHP/Symfony, Node.JS

Ingénieur R&D

• Concevoir et développer des fonctionnalités métier sur notre plateforme SAAS

• Big data, temps-réel, UX à destination de différents types d’utilisateurs… 

Stack : Docker, Go, MongoDB, Redis, Vue.JS

Ingénieur Devops

• Développer des nouveaux composants et monitorer notre plateforme SAAS

• Haute performance et haute disponibilité, big data, temps-réel, cloud

Stack : Linux, Grafana, Docker, Go, VMware, Elasticsearch

Ingénieur back-end Onboarding

• Implémenter notre solution avec les contraintes du client

• Proposer des solutions techniques (conception)

Stack : Docker, Python, jQuery

Ingénieur fullstack pour les projets spéciaux

• Prototyper nos futurs produits : gestion des stocks, prise de rendez-vous en ligne, prise 
de commandes en boutique, paiement par téléphone...

Stack : Libre dans le choix des technologies (Docker, Go, PHP, Frameworks JS...)

Nos missions de stage – Toulouse centre

Vous aimez relever des défis techniques et technologiques ?
Le monde du commerce en ligne vous intéresse ?
  
Au sein de OneStock, vous évoluerez dans une ambiance stimulante autour de notre solution 
SAAS reconnue en France et à l’international et plébiscitée par de grandes marques 
(Kaporal, Serge Blanco, INTERSPORT, Jules, Camaïeu, Brice, Ollygan, Rouge Gorge...)



Environnement

• Des bureaux en plein centre ville de Toulouse (actuellement à Saint-Aubin) avec un coin 
repas équipé, une salle à café et une salle de sieste

• Pas de déplacement 

• Des clients reconnus en France… et à l’international ! (Kaporal, INTERSPORT, Radley, 
Sergent Major, Du Pareil au Même, Serge Blanco, Jigsaw…)

• Des défis techniques et technologiques quotidiens 

• Des projets gérés en agilité (Kanban & Scrum)

Comment postuler ?

Transmettez-nous votre CV et vos motivations par mail à jobs@onestock-retail.com : nous 
vous répondrons sans faute ! 

Et d’ailleurs, plus qu’un beau CV, nous souhaiterons en savoir plus sur vous : qui vous êtes, 
quels sont les projets auxquels vous avez contribué, ce qui vous passionne, ce que vous 
pourriez apporter à l’équipe donc n’hésitez pas à inclure des liens vers vos profils 
LinkedIn/Twitter/Github.

Mieux nous connaitre

OneStock a pour vocation d’être le partenaire technologique privilégié des grandes enseignes 
multicanales du prêt-à-porter dans les secteurs de la mode, de la chaussure et des cadeaux.

Nos valeurs :

  ●  L’agilité     ●  La bienveillance      ●  L’excellence

Notre promesse employeur est de permettre à chaque salarié de bâtir, ensemble, le futur du 
commerce connecté.

Pourquoi ne pas nous rencontrer pour que nous vous présentions la puissance de nos solutions 
et que vous nous présentiez votre projet ? 

Notre entreprise OneStock est labellisée FrenchTech pour notre forte croissance.
Nous sommes une entreprise innovante, fondée en 2010 et fruit de plus de 10 ans de recherche et 
développement en intelligence artificielle à L’ENSEEIHT.
Nous proposons des produits innovants plusieurs fois primés, notamment le prix Technologie au 
Paris Retail Week et aux Trophées de l’e-commerce.
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