
Fleurs d’Ici est la première plateforme de livraisons de fleurs "durables" : nous agrégeons des 

fleuristes d'excellence qui réalisent, en notre nom, des compositions florales à base de fleurs 

produites en France, par des producteurs de proximité, dans le respect des saisons. Dans un 

marché où 9 fleurs sur 10 sont importées, notre positionnement singulier - nous sommes le seul 

acteur à proposer des fleurs 100% made in France à l’échelle nationale - nous permet de nous 

développer rapidement. Par son action de promotion du mouvement SlowFlower, né en Californie, 

Fleurs d'ici est une entreprise "à impact". 

Nos actions : 

1. Sensibiliser le grand public à la question de la provenance des fleurs et ses impacts sur l'emploi, 

l'environnement, les savoir-faire et la biodiversité. 

2. Redynamiser la filière horticole en mettant à la disposition des producteurs et des artisans 

fleuristes des solutions digitales et logistiques efficaces 

3. Garantir une traçabilité parfaite sur toute la filière en s'appuyant sur la technologie Blockchain 

 

Vos missions : 

Mener un projet transverse, qui englobe l’ensemble de la supply chain : de la commercialisation à la 

logistique du dernier kilomètre. 

Mettre en oeuvre la stratégie e-commerce de Fleurs d'Ici (UX design, process de commande 

optimisés, cross-channel, data) 

Réfléchir à l’optimisation de la logistique du dernier km grâce au digital 

Mettre en place, améliorer et orchestrer les applications de travail des membres de la communauté 

(fleuristes, producteurs, livreurs, équipe interne, clients, etc.) 

Déployer la démarche de traçabilité blockchain 

 

Qualités requises : 

Vous êtes hyper adaptable et souple, vous voulez rejoindre une équipe pour qui impact 

économique et social/écologique vont de pair 

Vous aimez gérer des projets, vous aspirez à occuper des responsabilités rapidement et vous 

souhaitez travailler sur des sujets variés en intégrant le digital à d’autres problématiques comme la 

logistique, ou le commercial. 

Vous avez des connaissances en programmation orientée objet, architecture REST/GraphQL, 

déploiement cloud Kubernetes, vous pouvez manager des équipes de développeurs et vous êtes 

capable d'intervenir vous même dans le développement si besoin est. 

Vous êtes curieux et avez le sens du service. Vous aimez comprendre comment les besoins de vos 

interlocuteurs pour pouvoir y répondre au mieux. 

Vous apprenez vite et vous êtes autonome. 

Profil : 

Élève ingénieur (stage de fin d’étude) ou ingénieur diplômé 

Apprécié : gestion de projets dans le digital à votre actif 

Si vous aussi vous croyez au Made in France et aux circuits courts, allez faire un tour sur 

notre  site et contactez-nous !  

 

 

                                Contact : dreamteam@fleursdici.fr

Stage startup fleurs 

CHEF-FE DE PROJET DIGITAL

 Démarrage dés que possible 

Durée du stage : 3 à 6 mois 

Rémunération : package légal



Fleurs d’Ici est la première plateforme de livraisons de fleurs "durables" : nous agrégeons des 

fleuristes d'excellence qui réalisent, en notre nom, des compositions florales à base de fleurs 

produites en France, par des producteurs de proximité, dans le respect des saisons. Dans un 

marché où 9 fleurs sur 10 sont importées, notre positionnement singulier - nous sommes le seul 

acteur à proposer des fleurs 100% made in France à l’échelle nationale - nous permet de nous 

développer rapidement. Par son action de promotion du mouvement SlowFlower, né en Californie, 

Fleurs d'ici est une entreprise "à impact". 

 

Notre philosophie : 

La plateforme Fleurs d’Ici est constituée de plusieurs microservices et applications web ayant 

chacun sa propre BDD et API, ainsi que de plusieurs logiciels Saas. Nous développons très vite nos 

activités en utilisant des outils le plus rapidement utilisables. C’est ensuite à notre équipe technique 

de prendre la main pour rationaliser et optimiser le fonctionnement de nos outils en les remplaçant 

pas des outils développés en propre plus adaptés lorsque cela est nécessaire. C’est aussi un projet 

de traçabilité souple et innovant, avec une intégration partielle de la blockchain afin de certifier la 

provenance de nos fleurs. Nos applications sont cloud natives et sont construites sur les Framework 

backend Symfony et Front ReactJS. 

 

Nos trois obsessions : 

Robustesse : nous visons un uptime de 100%, nos développements doivent êtres robustes, nous 

migrons sans downtime et sommes ultra-rigoureux, notamment sur les tests unitaires et fonctionnels 

Scalabilité : notre trafic augmente chaque jour, nos services doivent pouvoir absorber la charge 

actuelle et future 

Pertinence : juste ce qu’il faut, ni plus, ni moins, pour la fonctionnalité comme pour son 

implémentation 

 

Vos missions : 

Vous implémenterez et améliorerez des fonctionnalités sur toutes les parties de notre stack, tout en 

contrôlant la stabilité et la performance de nos applications. 

Vous gérerez la maintenance des applications : améliorations mineures, résolutions de bugs, 

support. 

A l'instar de tout membre de l'équipe, vous serez force de proposition et contribuerez à notre 

amélioration. 

Profil : 

Vous êtes issu-e d'une école d’informatique. 

Vous avez déjà mené à bien plusieurs projets web. 

Vous êtes à l’aise en php, javascript, et en intégration d’API REST. 

Vous avez des compétences en déploiement cloud ou êtes désireux d’en acquérir. 

Vous souhaitez mettre vos compétences au service d’un projet vertueux, ayant un impact 

écologique et social positif #tech4good. 

 

Si vous aussi vous croyez au Made in France et aux circuits courts, allez faire un tour sur 

notre  site et contactez-nous !  

 

 

                                Contact : dreamteam@fleursdici.fr

Stage startup fleurs 

DEVELOPPEUR-SE  FULL STACK

 Démarrage dés que possible 

Durée du stage : 3 à 6 mois 

Rémunération : package légal


