
Grandes missions du poste

• 20% d’avant-vente 
(étude, spécifications, chiffrage)

• 60% de front-end (Typescript, jQuery)

• 20% de back-end (PHP 5, Symfony 2)

Concrètement vous travaillerez...

• sur des projets courts (campagnes 
variées type bannières / pop-in)

• sur des projets plus complexes 
de 3 à 10 jours pour aller plus loin dans 
le service :

 création de scénarios de mailings
suite à des parcours d’achat 
cross-device et de conversion / 
transaction cross-device,

 développement de widgets pour 
favoriser l'expérience client,

 conception de tests AB

• Le travail s'effectue en équipe avec le 
chargé de compte pour spécifier, 

mettre en place et tester des solutions 
dans le but d'optimiser les visites et les 
achats sur les sites e-commerces de nos
clients.

Compétences essentielles

• Javascript / jQuery

• Typescript (ou Angular)

• HTML / CSS

• Idéalement Bac+5 en ingénierie 
informatique

Compétences appréciées

• PHP / MySQL

• Node.JS

• eMarketing / commerce

• A l’aise en anglais écrit

Environnement

• Des bureaux en plein centre ville de Toulouse (actuellement à Saint-Aubin) avec une 
salle de vie avec un espace détente et 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, Serge Blanco…)

• Des défis techniques et technologiques quotidiens 

• Des projets gérés en agilité (Kanban)

Développeur front-end Typescript / jQuery - Toulouse centre

Vous aimez relever des défis techniques et technologiques ?
Le monde de l’emarketing et du ecommerce vous intéresse ? 
Vous souhaitez devenir un acteur majeur dans l’expérience client ?
Au sein de OneStock, vous aurez un rôle incontournable à l’Agence. Celle-ci a pour mission 
d’optimiser le taux de conversion de sites e-commerce de grandes marques issues du commerce 
physique.



Package

• Un contrat en CDI

• Une rémunération entre 29 et 37K€ selon profil

• Des tickets restaurants de 8 euros dont la moitié est prise en charge par la société

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, qu’est-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

L’Agence propose des services complémentaires à nos clients bénéficiant de notre produit de 
gestion de commandes.

Nous avons 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 :

• Le dépassement de soi

• L’excellence

• L’agilité

• L’esprit d’équipe

• Culture du service / Technologie / Innovation / Fun

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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