FICHE OFFRE DE STAGE : SOCIETE ALL IN MY MUSIC
NOM DE L'ENTREPRISE : ALL IN MY MUSIC

INTITULE DE LA MISSION: DEPORT DE FONCTIONNALITES WEB SUR SMARTPHONE

DUREE DU STAGE : 3 A 6 MOIS

DATE DE DEBUT : ASAP

INDEMNITES : OUI

LIEU DE TRAVAIL : CICA - SOPHIA ANTIPOLIS

MISSIONS DU STAGIAIRE (responsabilités à exercer)
ALL IN MY MUSIC est un jeune label communautaire participatif sur le WEB : allinmymusic.com.
Afin de se démarquer de ses concurrents, la société a une stratégie de développement d'outils innovants
destinés aux Artistes, Musiciens et Fans de musique : Voter, Miser, participer à des casting musicaux ou à des
sessions d 'enregistrement en ligne.
Afin de mieux déporter ses outils sur Smartphones, ALL IN MY MUSIC a établi un Partenariat avec L'INRIA qui
met à disposition sa technologie HOP (http://hop.inria.fr/) : Un environnement de développement destiné à
faciliter la communication de terminaux « légers » à travers Internet et le Web.
Dans cet environnement ALL IN MY MUSIC recherche 1 stagiaire dont la mission pourra être :
 Participation à l'élaboration et la mise en place du SI de la Société ;
 Prise en main de la technologie déjà développée (Site Web, Bases de Données, Services Flash) ;
 Participation à la conception et au développement d'outils participatifs dans le domaine de la musique
en connexion avec le WEB en s'appuyant sur la technologie HOP.

COMPETENCES ATTENDUES (formations, expériences, profil)
Nous recherchons quelqu'un de motivé par la Musique et les NTIC, ayant de bonnes notions de développement
informatique et WEB : C, PHP.
La connaissance de langages fonctionnels comme Scheme ou ML serait intéressante.
Environnement : LINUX, APACHE, SGBD MySQL.
Il serait apprécié que le candidat ait également des notions en développement sur OS Mobile, notamment
Android, iPhone, ou Maemo.

MOYENS MIS A DISPOSITION PAR L’ENTREPRISE (pour assurer les missions)
Bureaux et environnement de développement.
Support de l'INRIA sur la technologie HOP.

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE L’ENTREPRISE
En attendant le recrutement d'un Directeur Technique, les stagiaires dépendent directement du Directeur des
Opérations, co-fondateur de la société.

