
                                                                                                
 
                                                                                                

 

Stagiaire développeur Java 

 

Tu es étudiant en Informatique de gestion et à la recherche d’un stage durant ton cursus ? 

Tu as d’excellentes capacités relationnelles et communicationnelles ?  

 

Tu es autonome et proactif, tu intègres rapidement une équipe ? 

Curieux, passionné et enthousiaste, tu as envie de découvrir ton métier « en vrai » en travaillant sur des 

projets ? 

Viens partager le quotidien d’une quinzaine de développeurs Java expérimentés ! 

 

Tes défis 

En tant que stagiaire, tu pourras participer avec l’équipe l’élaboration des spécifications techniques et au 
développement de notre plateforme télématique tant back-end que front-end web. La télématique est un sujet 
brulant dans l’actualité technologique, l’IoT, l’optimisation, les véhicules connectés sont plus que jamais des piliers 
de notre la société de demain ! 
Nous définirons ensemble, en fonction de tes affinités et capacités le projet concret dans lequel tu pourras faire tes 
preuves durant 15 semaines. 

Ton job 

• Collaborer à l’enrichissement de notre plateforme en cherchant la meilleure solution technique et en 
assurant la qualité du code et des fonctionnalités délivrées. 

• Appliquer au sein de l’équipe les principes Agile Scrum. 

• Mettre en application les principes théoriques que tu as appris jusqu’ici et démontrer. 

 
Ton profil 

• Tu as soif d’apprendre et tu es hyper motivé ? 

• Tu t’exprimes correctement en français tant à l’oral qu’à l’écrit et tu as une bonne connaissance de l’anglais 

rédactionnel. 

• Tu adhères aux valeurs SCRUM : engagement, focalisation, solidarité dans l’équipe 

 
Nous t’offrons 
 

• Un environnement de travail stimulant dans une entreprise collaborative où l’employé est au centre de nos 
préoccupations et participe aux projets d’entreprise. 

• Des projets motivants et diversifiés. 

• Une organisation à taille humaine et à la pointe de la technologie. 

• Un solide encadrement et des formations variées et de qualité pour t’aider à finir ton cursus dans les meilleurs 
conditions. 

• Une localisation facile et accessible en transports en commun. 
 

Viens découvrir le monde de l’entreprise chez nous, tu ne seras pas déçu ! 
Envoie nous rapidement ton CV, sous serions ravis de te compter parmi nous durant l’année 2022-2023. 
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