OFFRE DE STAGE / INGENIEUR D’ETUDE H/F – 6 MOIS MIN. / SOPHIA ANTIPOLIS
Issue d’entreprises présentes sur le marché français depuis 1970 (SG2 puis Experian),
Extelia est née le 1er novembre 2008, de la reprise des activités «Externalisation des
process clients» du Groupe Experian, par le Groupe La Poste.
Dans le secteur des services à la personne, le projet consiste en la mise en place d'une
plateforme permettant d'automatiser les liens entre les bénéficiaires, les prestataires
de services et les financeurs de ces services (tant au niveau de la facturation que des
processus administratifs). Les prestataires seront équipés de téléphones sans contact
permettant de définir le début et la fin des interventions, tout en les géo localisant puis
en transmettant ces informations à la plateforme distante. Avec un fort contenu
technologique innovant, le projet intègre les technologies mobiles et sans contact ainsi
que les technologies Java entreprise permettant de monter un serveur backoffice fiable
et robuste.
Vos missions :
Au sein du pôle Innovation, vous serez amené à travailler sur les phases de
spécifications fonctionnelles et techniques. Vous assurerez le développement et les
tests de modules de la plateforme. Vous pourrez être amené à faire des démonstrations
de fonctionnement à des clients potentiels. Vous particeperez également à la mise en
production et toutes les contraintes liées.
Vos compétences :
- Dynamique et motivé,
Capacité d'adaptation,
Bonne capacité de communication orale et écrite,
Java EE / JavaScript (JQuery),
Intérêt pour les technologies web (back et front office).
Votre profil :
De formation Bac + 5 en école d'ingénieur en informatique, venez dès aujourd'hui
rejoindre nos équipes sur Sophia-Antipolis (06) pour un stage de 6 mois minimum.
Les connaissances du Langage Groovy, Framework Grails / Spring MVC et
Développement mobile (iPhone / Android / javacard NFC) serait un plus.
Stage rémunéré
Si vous êtes intéressé(e), par cette proposition de poste nous vous remercions de
transmettre votre candidature à :
Extelia – Aude ALBERTINI – 10 avenue Charles de Gaulle – 94978 Charenton le Pont
Cedex
Email : aude.albertini@extelia.fr
www.extelia.fr Fax : 01-56-29-76-50
BAIP – Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Campus Saint Jean D'Angély
24, avenue des Diables Bleus - 06357 Nice Cedex 4
Tél : 04 92 00 13 66 / Fax : 04 92 00 13 70
http://unice.fr/baip - baip@unice.fr

Retrouvez les offres de stages
du BAIP sur votre mobile en
flashant le code ci-contre

