OFFRE DE STAGE

MARKETING

Handivalise, c’est quoi ?
Avec Handivalise, nous facilitons la vie des personnes en situation de handicap en leur trouvant un
accompagnateur pour leurs trajets de loisirs !
Handivalise met en relation via une plateforme web une personne handicapée ayant besoin d'un
accompagnement et un accompagnateur souhaitant réaliser le même trajet.
Il manque parfois peu de choses pour donner la possibilité à une personne handicapée de se déplacer en évitant
de solliciter ses proches ou en ayant recours à des services onéreux. Avec la plateforme Handivalise, pour un trajet
donné, chacun peut se porter volontaire pour venir en aide à une personne handicapée. En échange de cette
entraide solidaire, la personne handicapée propose une réduction du titre de transport à l'accompagnateur.

Un stage dans quel cadre ?
Handivalise est en plein lancement avec la plateforme en ligne depuis 2 mois, et déjà plus de 200 inscrits
et 7 trajets réalisés. Nous sommes incubés chez ViaID, l’incubateur référent des startups phares des nouvelles
mobilités. ViaID a investi dans des startups comme Heetch, Drivy, Trust … L’incubateur, situé proche de la gare du
Nord, accueille Felix, un service de moto-taxi électrique, Ridy, le réparateur de vélos qui se déplace et TankYou, la
station-service mobile.
Rejoindre Handivalise c’est prendre part à une aventure en plein chamboulement, menée de front par 2 cofondateurs qui attendent avec impatience de vous compter dans leur équipe.

Votre mission
Après 2 mois de lancement et des premiers partenariats noués, de nombreux challenges sont encore à
relever. Votre rôle sera primordial pour animer et agrandir la première communauté d’Handivalise et ainsi
permettre son développement à plus grande échelle. Lyon a été choisi comme première ville à développer.
Pendant ce stage, plusieurs missions vous seront confiées :
- Animation et création des partenariats à Lyon avec :
 Des associations autour du handicap,
 Des sociétés de transport,
 Des partenaires commerciaux,
 Des associations étudiantes.
- Animation de la première communauté d’utilisateurs :
 Rédaction de newsletter,
 Création d’un blog,
 Réflexion sur les échanges à mettre en place pour maintenir la communauté active (mail, événement).
- Travail sur les sensibilisations des accompagnateurs au handicap :
 E-learning, vidéo, questionnaire,
 Organisation d’ateliers de sensibilisation au handicap.
Nous recherchons pour cela une personne avant tout motivée pour rejoindre un projet social en pleine création
et ayant soif d’apprendre. Vous devrez être force de proposition et travailler de manière autonome. Une sensibilité
au handicap et une connaissance du milieu sont un plus.

Des précisions
Durée du stage : 4 à 6 mois
Début : dès que possible
Rémunération : 555€/mois
Lieu : Incubateur Via ID, 46-48 rue René Clair 75018 Paris (jusqu’à décembre 2016)
Si vous êtes intéressé, envoyer un mail avec votre CV et en détaillant vos motivations à
anne.keisser@handivalise.fr

OFFRE DE STAGE

INFORMATIQUE

Handivalise, c’est quoi ?
Avec Handivalise, nous facilitons la vie des personnes en situation de handicap en leur trouvant un
accompagnateur pour leurs trajets de loisirs !
Handivalise met en relation via une plateforme web une personne handicapée ayant besoin d'un
accompagnement et un accompagnateur souhaitant réaliser le même trajet.
Il manque parfois peu de choses pour donner la possibilité à une personne handicapée de se déplacer en évitant
de solliciter ses proches ou en ayant recours à des services onéreux. Avec la plateforme Handivalise, pour un trajet
donné, chacun peut se porter volontaire pour venir en aide à une personne handicapée. En échange de cette
entraide solidaire, la personne handicapée propose une réduction du titre de transport à l'accompagnateur.

Un stage dans quel cadre ?
Handivalise est en plein lancement avec la plateforme en ligne depuis 2 mois, et déjà plus de 200 inscrits
et 7 trajets réalisés. Nous sommes incubés chez ViaID, l’incubateur référent des startups phares des nouvelles
mobilités. ViaID a investi dans des startups comme Heetch, Drivy, Trust … L’incubateur, situé proche de la gare du
Nord, accueille également Félix, un service de moto-taxi électrique, Ridy, le réparateur de vélos qui se déplace
jusqu’à vous et TankYou, la station-service mobile.
Rejoindre Handivalise c’est prendre part à une aventure en plein chamboulement, menée de front par 2 cofondateurs qui attendent avec impatience de vous compter dans leur équipe.

Votre mission
Nous avons lancé la 1ère version du site web en juillet. Il est actuellement développé en php et de manière
très simplifiée pour fonctionner en version beta sur les premiers mois. Il est prévu de sortir une nouvelle version
du site dès que la version beta sera arrivée à ses limites. Votre rôle sera primordial pour assurer cette première
phase du projet. Plusieurs missions vous seront confiées :
- Corrections et améliorations dynamique de la version beta du site :
 Résolutions des bugs,
 Prise en compte des retours clients,
 Ajouts de fonctionnalités,
- Réflexion sur le développement d’une application mobile :
 Choix de la technologie de développement la plus adaptée,
 Réflexion sur les fonctionnalités à développer en priorisant leur mise en œuvre.
- Réflexion sur la nouvelle version du site :
 Choix de la technologie de développement la plus adaptée,
 Réflexion sur les nouvelles fonctionnalités à développer en priorisant leur mise en œuvre,
 Définition d’un cahier des charges détaillé avec un plan d’action d’une nouvelle version du site.
Ce stage permet de toucher à l’ensemble des étapes de développement d’un site web, de la maintenance d’une
version en production au développement d’une nouvelle version.
Nous recherchons pour cela un développeur avant tout motivé pour rejoindre un projet social en pleine création
et ayant soif d’apprendre autant en développement et en entrepreneuriat. Vous devrez être force de proposition
et travailler de manière autonome.

Des précisions
Durée du stage : 4 à 6 mois
Début : dès que possible
Rémunération : 555€/mois
Lieu : Incubateur Via ID, 46-48 rue René Clair 75018 Paris (jusqu’à décembre 2016)
Si vous êtes intéressé, envoyer un mail avec votre CV et en détaillant vos motivations à
anne.keisser@handivalise.fr

