
Offre de stage

Nom de l'entreprise
WonderWalls

Vos coordonnées : Rue: Rue Haute 195

Code postal: 1000 Ville: Bruxelles

Personne à contacter: Harold Grondel

N° tel:

Email: harold@wonderwalls.systems

Site web de l'entreprise:
www.wondersalls.systems

Quel bachelier serait le plus 
adapté pour trouver votre 
stagiaire ? (possibilité d'en 
choisir plusieurs)

Marketing Informatique de gestion

Le stage peut être effectué tout 
au long de l'année scolaire ?

Non

Profil recherché WonderWalls est une start-up basée à Bruxelles, 
lancée en 2022 par deux serial entrepreneurs.

L’ambition de WonderWalls est de rendre la 
rénovation de l’habitat simple en mettant à 
disposition des kits sur mesure/flat pack sur le 
modèle de IKEA.

Elle développe donc d’une part les kits mais aussi une
expérience digitale complète et révolutionnaire ainsi
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 qu’une nouvelle marque dans une nouvelle 
catégorie. Il y a donc de nombreuses opportunités 
pour apprendre.

Notre mission est de permettre à tout un chacun 
d’isoler et de rénover son logement de façon 
circulaire et durable afin de minimiser massivement 
les émissions de CO2.

Tu es passionné.e de technologie ET de durabilité? Tu 
veux participer à une solution concrète et visionnaire 
pour résoudre des enjeux climatiques et sociaux 
essentiels? Rejoins-nous!

- Tu es proactif.ve, impliqué.e et rigoureux.se;
- Tu es fiable et tu communiques facilement;
- Tu as un intérêt marqué pour la durabilité et la 
circularité;
- Tu es disponible pour au moins 3 mois;
- Tu maîtrises l’anglais et une langue nationale.

Le stagiaire doit savoir parler : Français Anglais

Langue véhiculaire du stage: Français Anglais

Tâches à effectuer En tant que Fullstack dev Intern, tu participes 
activement à la création, au développement et à 
l’exécution de la phase “recherche et développement” 
produit. 
 
Concrètement, le développement de la plate-forme 
de la solution WonderWalls a été scindée en de 
nombreux sous-projets, chacun faisant l’objet d’une 
recherche de faisabilité et d’un Proof of Concept. Tu 
seras amené à collaborer sur ces différents sous-
projets. 
 
- Création et modification de cahiers de charges avec 
le management pour les sous-projet, 
- Recherche et évaluation des technologies 
adéquates, 
- Sélection technologies et outils, 
- Mise en œuvre (c’est là que ça code ;-) ) et testing.
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Offre de stage

Vous pouvez aussi  déposer votre offre 
en version numérique

pdf
Stage FullStack WonderWalls.pdf

Date début de stage 01/09/2022

Date fin de stage 31/12/2022

Lieu de stage Bruxelles

Horaire/Durée 9-17 - 3 mois
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https://www.jotform.com/uploads/lisfce/210834447621049/5400702953121267893/Stage%20FullStack%20WonderWalls.pdf


Fullstack dev Intern

L'ENTREPRISE

WonderWalls est une start-up basée à Bruxelles, lancée en 2022 par deux serial entrepreneurs.

L’ambition de WonderWalls est de rendre la rénovation de l’habitat simple en mettant à disposition des kits sur

mesure/flat pack sur le modèle de IKEA.

Elle développe donc d’une part les kits mais aussi une expérience digitale complète et révolutionnaire ainsi qu’une

nouvelle marque dans une nouvelle catégorie. Il y a donc de nombreuses opportunités pour apprendre.

Notre mission est de permettre à tout un chacun d’isoler et de rénover son logement de façon circulaire et durable afin

de minimiser massivement les émissions de CO2.

Tu es passionné.e de technologie ET de durabilité? Tu veux participer à une solution concrète et visionnaire pour

résoudre des enjeux climatiques et sociaux essentiels? Rejoins-nous!

DESCRIPTION DE LA FONCTION

En tant que Fullstack dev Intern, tu participes activement à la création, au développement et à l’exécution de la phase

“recherche et développement” produit.

Concrètement, le développement de la plate-forme de la solution WonderWalls a été scindée en de nombreux

sous-projets, chacun faisant l’objet d’une recherche de faisabilité et d’un Proof of Concept. Tu seras amené à collaborer

sur ces différents sous-projets.

● Création et modification de cahiers de charges avec le management pour les sous-projet,

● Recherche et évaluation des technologies adéquates,

● Sélection technologies et outils,

● Mise en œuvre (c’est là que ça code ;-) ) et testing.

PROFIL RECHERCHÉ

● Bachelier ou Masters en Informatique;

● Tu es proactif.ve, impliqué.e et rigoureux.se;

● Tu es fiable et tu communiques facilement;

● Tu as un intérêt marqué pour la durabilité et la circularité;

● Tu es disponible pour au moins 3 mois;

● Tu maîtrises l’anglais et une langue nationale.



NOUS OFFRONS

● Une aventure entrepreneuriale passionnante avec de nombreux apprentissages à la clef;

● Un accompagnement soutenu;

● La possibilité de bénéficier rapidement d'autonomie et de leadership sur des projets;

● Un environnement de travail stimulant;

● Des conditions flexibles;

● Lunch et healthy snacks;

● Couverture des dépenses (entre autres des déplacements);

● Opportunité de poursuivre l’aventure au-delà du stage;

● Période de stage : À partir de Septembre 2022.
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