
Stage – Product Developer
Disponibilité : immédiate

Nouvelle agence de formation, On train propose des trainings uniques, pour rendre les marques 
indépendantes et efficaces face aux nouveaux métiers du marketing technologique.
Lancée il y a un an et demi par deux anciens consultants en stratégie et marketing , On train 
compte aujourd’hui une vingtaine de clients (startups comme grands comptes) et totalise des 
centaines d’heures de formation.

Concrètement, On train réinvente le monde de la formation par trois aspects :
En supprimant les catalogues de formation, pour ne créer que des programmes pédagogiques 
sur mesure, en organisant toujours des trainings avec des experts en poste dans les meilleurs 
groupes et startups tech (Google, Facebook, Qonto, Stuart…), en simplifiant l’organisation et le 
suivi de formations via une plateforme unique (espace entreprise, espace formateurs).

Notre vision . Au sein d'un marché où les outils évoluent plus vite que les carrières, nous sommes 
convaincus qu'il est essentiel pour les marques d'insuffler une dynamique d'apprentissage 
continue, pour garder un temps d'avance. 🚀

Qui sommes-nous ?

Descriptif du poste

Contexte : Rattaché(e) directement au co-fondateur, tu construiras la plateforme On train et 
toutes ses fonctionnalités à destination des entreprises formées et des formateurs. Tu suivras 
également les projets de formation et tu pourras développer ton expertise en parallèle de celle 
nos clients !

Objectif : Contribuer au maintien de l’excellence opérationnelle d’On train en créant un outil 
d’optimisation des process et de la relation client.

Missions : Encadré par le fondateur et CTO, tu seras le principal responsable de la plateforme
• Optimisation et développement de l’application web, principalement en no-code avec 

Bubble.io (mais pas que)
• Définition des specs techniques et implémentation des principales features : e-learning 

interactif, matching de profils, calendriers collaboratifs, signatures électroniques
• Participation à l’UX et au design de l’application
• Réflexion stratégique sur le produit

• Stagiaire de fin d’études en école d’ingénieur et/ou informatique
• Curiosité technologique pour exploiter les possibilités exponentielles du no-code
• Avec des appétences pour le secteur de l’Edtech et de l’éducation en général
• Une sensibilité graphique / UX design serait un plus
• Envie de participer à un projet de création d’entreprise

Profil recherché

Conditions

• Des locaux dans un start-up studio en plein coeur de Paris (Métro Poissonnière)
• Une équipe jeune et sympa, cumulant +10 ans d’expérience dans le digital et la formation
• L’accès à tous nos supports de trainings à notre réseau d’experts
• Une embauche à la clé si tu te plaît chez nous !
• Rémunération selon profil

Contactez-nous : jeanne@on-train.com

https://bubble.io/home

