
Passionné(e) par le web et entrepreneur dans l'âme ?

Rejoins notre team d’experts agiles, résous les problèmes business de nos clients et 
participe à la croissance de Theodo

Envie de nous rejoindre en stage de fin d’études ou CDI ?

Contacte-nous : joinus@theodo.fr

Ton profil 
● Diplômé(e) des meilleures écoles de commerce (top 5)
● Passionné(e) par les nouvelles technologies et en particulier par le web
● Entrepreneur dans l’âme, tu ambitionnes de lancer ta startup
● Tu as envie d’apprendre et n’as pas peur des responsabilités

Les forces de Theodo

Theodo est une startup experte en développement web agile : nous révolutionnons le conseil en construisant des produits web 
pour résoudre les problèmes business de nos clients. 

Créée en 2009 par deux Polytechniciens, Theodo a connu une croissance exceptionnelle : l'équipe et le chiffre d'affaires ont été 
multipliés par 10 en 4 ans, nous avons ouvert à Londres en 2015 et deux anciens Theodoers ont lancé BAM, la première startup de l’
incubateur interne de Theodo. 

Classée dans le top 50 des startups françaises par le Deloitte Fast 50, Theodo est reconnue comme l’un des plus grands succès de l’
écosystème tech français.

Une formation tremplin pour devenir CEO

En contact direct avec les développeurs Theodo et les décideurs côté client, tu construiras avec eux les applications métiers qui 
produisent le plus de valeur pour leurs utilisateurs.

Un BizDev se forme à trois rôles fondamentaux pour devenir un dirigeant compétent :

● Scrum Master : garantir la réussite des projets de développement web pour des grands groupes ou des startups, et 
coacher les équipes de devéloppeurs. 

● Recrutement : convaincre les meilleurs profils (développeurs et business developers) pour assurer la  croissance de 
Theodo.

● Sales : accompagner et conseiller les clients dans le lancement de leur projet ou de leur entreprise.

Une fois formés, les business developers ont l’opportunité de s’associer avec un développeur Theodo pour monter leur propre 
startup et bénéficier des avantages de la Theodo Academy.

Les avantages de nos Theodoers

Une soirée par mois (bars, bowling, karting, jeux vidéo), une borne d’arcade, et toute la team participe 
à des conférences internationales (Berlin, Varsovie, Madrid, Amsterdam) 
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