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Stage d’ingénieur en étude et
développement
e-commerce et plateforme mobile
Présentation de l’entreprise
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BIOatHome SAS est une entreprise vendant sous la marque BASILIC & MIRABELLE des paniers de fruits et de
légumes BIO et locaux. Ses principaux clients sont des particuliers et les salariés des CE.
Nous avons créé cette entreprise il y a un peu plus de 4 ans, avec un double objectif. En premier, proposer au
quotidien des fruits et des légumes de qualité, abordables financièrement et à un prix équitable pour tout le
monde (producteurs, distributeur et consommateurs). Mais aussi, développer et instituer dans notre entreprise
un volet solidaire et éthique. Par exemple : on a imaginé un modèle de fabrication des paniers adapté aux
handicapes des travailleurs qui fabriquent nos paniers ; on a mis en place la certification AB dès le premier
jour, avant même qu’elle soit obligatoire, quand aujourd’hui moins de 25% des entreprises vendant des
produits bio ont, elles, cette certification.

Pourquoi ce stage ?

BIOatHome a mis en place, une approche et un recrutement de ses clients passant en partie par la toile.
Notre objectif est de permettre le recrutement de nouveaux clients, mais aussi d'offrir à ses clients actuels des
services spécifiques supplémentaires.
Dans ce cadre, une évolution son système d'information doit être effectuée, par une mise en place d'une
nouvelle vitrine, d'une évolution de sa boutique mais aussi une amélioration des outils de gestion, de
production et de logistique. Maintenant, il est temps d’offrir au système d’information actuel des
fonctionnalités plus métier.

Notre projet pour le stage

Faire évoluer le site de manière à optimiser les processus de travail, optimiser, et améliorer les fonctions
existantes.
Mise en place d'un framework (type Sympfony, Zend) pour faciliter l'évolution de l'outil informatique.
Evolution de l'outil de e-commerce.
Optimisation et évolution des outils de travail collaboratif et du suivi de l'activité du site et bien sûr les
interfaces de gestion en backoffice.
Optimisation du référencement.
Développer une interface logistique sur iPhone pour traiter la gestion des livraisons.
Mise en place de la partie marchande du site sur mobile type iPhone, Androïd.

Les compétences :

XHTML / CSS, CSS 2 / CSS 3, PHP5 objet, MySQL, serveur Apache
Symfony, Zend ou autres framework du monde du libre
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Conditions de stage

Localisation : Stage basé à Croissy sur Seine (78) (ligne A du RER, 7‘ du RER), une partie
du stage en télétravail sera éventuellement possible
BASILIC & MIRABELLE©
Durée : minimum 4 mois, souhaitée 5-6 mois
est une marque de BIOatHome SAS
Expérience et formation requise : 1 à 3 ans, Ecole d’ingénieurs
5 sente du Puits
Rémunération : stage avec convention et rémunéré, puis récompensé
78420 Carrières sur Seine
suivant le résultat, une collaboration à long terme pourra être envisagée.
michel.navarre@basilicetmirabelle.fr
Encadrement : par un des dirigeants de l'entreprise (Ingénieur en
www.basilicetmirabelle.fr
informatique de formation - EISTI promo 86)
0 183 888 888

La nature à votre porte

