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qui sommes nous ? 
 

 
 

Orange et le Groupe France Télécom en 2008 

 

Les entreprises évoluent. Elles développent de nouveaux usages, inventent 
de nouveaux modèles économiques et doivent faire face à des 
environnements mouvants. La vitesse à laquelle ces évolutions s'opèrent 

s'accélère sans cesse. 

L’activité IT&L@bs d’Orange Business Services, créateur de solutions et de 

services 

L'activité IT&Labs d'Orange Business Services propose l'expertise, l'évaluation d'applications 
critiques et la fourniture de solutions technologiques innovantes dans les domaines logiciel, 

réseau, sécurité, qualité, monétique et carte à puce. 

Nos équipes interviennent auprès des grands groupes industriels et tertiaires, des entreprises 
régionales et des administrations sur des projets stratégiques visant à rendre leurs applications 
communicantes plus performantes, évaluer et certifier la sécurité de leurs solutions et systèmes 
IT, sécuriser leurs solutions de paiement et certifier leurs processus et systèmes associés.  

Nos collaborations avec de nombreux centres de recherches, bureaux d'études et centres de 
développements industriels, nous permettent de nous positionner comme architecte ou maître 
d'œuvre pour accélérer les performances des produits, services, organisations ou systèmes 

d'information de nos clients.  

Nous nous démarquons par notre approche qualitative et personnalisée des projets qui nous sont 
confiés. Notre retour d'expérience évolue et se renforce d'année en année. 
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nos domaines d’activité 
 

 
 

L’expertise qui fait toute la différence 

La grande complémentarité de nos métiers et notre exceptionnel 
potentiel technologique font notre force. 

 nous intervenons en conseil (accompagnement, méthodologie, qualité...) et réalisation 
avec une compétence marquée en sécurité des Systèmes d'Information  

 le pôle l@bs a l'offre la plus complète du marché dans les domaines de la monétique, du 
NFC et de la RFID  

 nous disposons de compétences pointues et reconnues dans les communications et la 

protection de l'information (certification)  

 nous sommes leader dans le domaine des objets communicants grâce à nos savoir-faire 
en matière de solutions logicielles, de réseaux et de technologie systèmes embarqués 

 

60 % de notre activité est réalisée de manière forfaitaire, c'est-à-dire dans le cadre de projets 
avec engagement de résultats (respect du planning, cadre budgétaire, livraisons des 

fonctionnalités définies). 

Notre maîtrise de la conduite de projets s'appuie sur de solides expériences en assistance à 
maîtrise d'ouvrage / maîtrise d'œuvre dans le cadre de grands projets et programmes. 
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innovation 
 

 
 

Notre leadership technologique 

 

L'innovation est l'un des moteurs du fonctionnement d'IT&L@bs, que ce soit en 

termes de solutions ou d'approche projet.  

Avec des technologies qui se renouvellent chaque jour, nous sommes animés par la volonté d'apporter à 
nos clients toujours plus d'innovation. Pour concevoir, industrialiser, maintenir, déployer de nouveaux 
produits, services et solutions, nous collaborons notamment avec le réseau des Orange Labs mais 
également avec de nombreux bureaux d'études laboratoires R&D et projets européens (OMG, OPC, 
0AG, W3C, J-Consortium...). Notre leadership sur les secteurs clés nous permet de garantir à nos clients 
des solutions de haute qualité, faisant appel à la technologie la plus sophistiquée.  

Restez au contact des dernières évolutions technologiques 

 
 
mobile sans contact  
Avec le sans contact tout sera 
accessible depuis son mobile, 
pour faciliter considérablement le 
quotidien des utilisateurs.  
Les mobiles sans contact sont 
une nouvelle génération de 
téléphones, capables d’interagir 
avec leur environnement, avec la 
technologie NFC (Near Field 
Communication), une 
technologie de connexion sans fil 
à courte distance. Il suffit de 
l’approcher d’un lecteur pour 
déclencher une action : 
validation d’un titre de transport, 
paiement d’un achat, accès à 
une page d’information…  

 
Connected Emergency  
Connected Emergency 
Response est un système 
informatique complet qui 
accélère les communications 
entre les trois principaux acteurs 
des systèmes d’urgence : 
l’ambulance, l’hôpital et les 
coordinateurs locaux. Il permet la 
communication en temps réel 
entre les services d’urgence et 
les urgentistes  

 
immotique  
Orange Labs réfléchit 
actuellement aux problématiques 
du nouvel habitat et de l’éco-
régulation dans la maison, ainsi 
que celles des bâtiments 
communicants afin de faciliter la 
communication entre les 
différents objets de la maison ou 
encore optimiser la gestion 
électrique des bâtiments. 

 
 
affichage dynamique  
L’affichage dynamique va 
permettre d’animer les espaces 
de ventes des clients en 
diffusant sur écran TV des 
informations sur les produits et 
services disponibles en magasin 
et proposer des interactions avec 
le mobile 
 

 
Web mobile  
Le 1

er
 site sur IPhone a été lancé 

en juillet 2008 pour une grande 
banque française en 
collaboration Orange Business 
Service. 
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notre processus de 
recrutement 
 

 
 et si vous deveniez l'un de nos collaborateurs ? 

Notre processus de recrutement s'inscrit pleinement dans notre démarche d'excellence. Il se 

déroule en plusieurs étapes :  

1. nous étudions votre candidature 

Vous avez répondu à une annonce en ligne ou déposé une candidature spontanée ?  

En déposant votre dossier en ligne, vous avez l'assurance que votre candidature sera 
examinée avec la plus grande attention. Si elle correspond au profil recherché, un interlocuteur 
RH vous contacte. 
 
Votre candidature ne correspond pas au poste ?  

Si votre candidature nous intéresse mais sans être en parfaite adéquation avec les postes à 
pourvoir, nous sommes susceptibles de la conserver, avec votre accord. Nous serons ainsi en 

mesure de vous recontacter ultérieurement dès qu'un poste correspondant davantage à votre 

profil se présentera.  

2. un chargé de recrutement vous reçoit 

Votre profil nous a séduits, un chargé de recrutement vous reçoit pour un entretien individuel. 
Les entretiens se déroulent au sein de la structure correspondant à vos souhaits 

géographiques.  

A l'issue de cet échange, vous serez convié à poursuivre ou non le processus de recrutement. 
Le chargé de recrutement assurera le suivi complet de votre candidature et sera votre 

interlocuteur privilégié tout au long du processus. 

3. vous rencontrez des responsables opérationnels 

Ces entretiens se déroulent au sein de l'implantation géographique concernée, au plus proche 
des équipes opérationnelles. Au cours de ces rencontres, vos interlocuteurs évaluent vos 
qualités relationnelles et techniques. La décision finale est prise de façon collégiale par tous 
les acteurs impliqués dans votre recrutement. Vos compétences doivent correspondent aux 

spécificités du poste proposé et votre profil aux valeurs de notre groupe.  

4. bienvenue 

Tout nouvel embauché est accompagné dans sa prise de fonction. Les étapes clés de votre 
parcours seront définies par votre responsable dès votre arrivée. Enfin, vous participerez à une 
Journée d'Intégration pour découvrir les objectifs et les challenges du Groupe.  
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5 raisons de nous rejoindre 
 

 
rejoignez Orange Business Services … 

Faire partie de nos équipes, c'est anticiper les ruptures technologiques, les concepts 

nouveaux et non matures, susceptibles de bouleverser l'avenir.  
Notre force, c'est la diversité de nos activités, notre position de leader dans la fourniture 
de services de communication pour les entreprises et l'appartenance à un grand groupe. 

 1 

2 

3 

4 

5 

 

innovation 

Cotoyez les Orange Labs en vivant les dernières innovations technologiques 

 

ouverture 

Dépassez les frontières pour accompagner nos clients les plus ambitieux sur 

des missions internationales 

 

talent  

Libérez le potentiel qui est en vous et rejoignez les projets les plus 

passionnants 

 

évolution 

Enrichissez votre carrière grâce à nos programmes de formation destinés à 

encourager vos aspirations professionnelles 

 

challenge 

Relevez les défis stratégiques et technologiques de nos clients en inventant 
les solutions les plus performantes 
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nos stagiaires ont la parole 

   
 

 

Jeremy A., Lyon 

> Je me suis orienté vers un projet portant sur la mise en place de portails 
Wi-Fi embarqués dans des lignes de bus en région parisienne. J'ai d'abord 

été chargé d'étudier le framework PHP Symfony, puis de développer 
différentes fonctionnalités du projet, telles que la géolocalisation, ou 
encore la version iPhone du portail. J'ai tiré énormément d'expérience de 
ce stage, aussi bien au niveau technique que sur le plan humain. Ce fut 
une expérience très positive et enrichissante pour mon parcours comme 
pour l'entreprise. 
 

 

 

Serge D., Nantes 

> Effectuer son stage au sein d’un grand groupe dans une structure à 
dimension humaine était une opportunité à ne pas rater. Travailler sur des 
concepts innovants et les dernières technologies (telles que la téléphonie 
mobile ou les Set-Top Box Orange) m’a apporté une expérience technique 
des plus enrichissante. Cela m’a permis d’acquérir des compétences sur 
les technologies web, mobiles et les systèmes de gestion de contenu. 
Ayant mené à bien mon projet, un poste d’ingénieur d’études m’a été 
proposé. 

 

 

Romain T.,Cesson 

 

> Je désirais effectuer mon stage dans une entreprise de grande 
envergure afin d’aborder de nombreuses technologies. J’ai ainsi pu 
participer à un cycle complet de développement d'une application JEE, de 
la réalisation des spécifications à la livraison. Cette application fait 
aujourd’hui partie de la plateforme 2424TV. D’un point de vue technique, 
ce stage m’a permis d’appréhender de nombreux frameworks Java et m’a 
apporté une rigueur et des méthodes de développement. 
Mon stage s'est conclu par une embauche au poste d'ingénieur d'études. 

 
 

Servane D, Lyon 

> Mon stage consistait en l’étude et la mise en place d’un framework 
d’entreprise dans les technologies .Net. 
Aujourd’hui, je suis intégrée au sein d’une équipe d’Étude et de 
Conception. Ma mission consiste à analyser les besoins des utilisateurs, à 
les retranscrire sous forme de cahier des charges et à piloter le prestataire 

pendant toute la phase de développement et de qualification de 
l’application. 

 
 

Nicolas G., Nantes 

> L’objectif de mon stage était de réaliser un portail mobile permettant 
d’accéder à des services de transport temps réel, tel que l’affichage des 
horaires de bus, depuis son téléphone. A l’issue de cette mission un poste 

d’Ingénieur d’études m’a été proposé dans le domaine du web mobile. 
Nous développons et réalisons des portails web mobiles dédiés iPhone. 
Le point fort d’IT&L@bs ? la puissance du groupe qui permet d’avoir un 
maximum d’échanges et de collaborer avec Orange Labs.  

 

 
Mickaël M.,Grenoble 

 
> Au cours de mon stage, j’ai eu l’occasion de développer un outil de 
génération de traces automatique pour eCos, dans le but d'aider au 

débogage. Les partages d’expériences dans l'expertise technique et la 
gestion de projet m’ont permis de monter en compétences et d’obtenir un 
poste d’ingénieur d’études. J’apprécie les compétences fortes détenues 
par IT&L@bs dans les domaines de l’embarqué aux systèmes 
d'information, en passant par les réseaux ou encore le Machine to 
Machine. 
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Centres de compétences 

La région Est regroupe 3 Centres de compétences 

Embedded Systems 
Equipment Monitoring / Supply Chain Management 

Information Technology Solutions 

 

Nos programmes phares 

Schneider Electric : le développement d’un nouveau produit de variation et de régulation de l’éclairage public, pour 

réduire la consommation d’électricité 
 

ERDF : l’expérimentation d’une nouvelle gestion en temps réel de ses équipes terrain via un PDA  

 
Alstom Transport : la configuration à distance des équipements ferroviaires au sol grâce à la nouvelle génération d’outils 

de programmation sans fil de Alstom Transport 

 
Renault Trucks : le développement d’une solution de traçabilité et de pilotage de flux industriels 

nos stages en région Grand 
Est 
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Nos offres de stage 
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Grand Est 
 
Réalisation d’une application mobile de promotion d’un évènement culturel : 2 stagiaires : 
Android &  Iphone 

Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée : 4 à 6 
mois  

Responsable stage : 
Fabien LALLIER 

Référence :  
2011-172 

 
Technologies :  
 
Android 
 
iphone 
 
Java EE  
 
Jonas 
 
MySQL 

Objectif 

Le but de ce stage est la réalisation d’une application mobile de promotion d’un évènement 
culturel de grande ampleur. 

Contexte 

Le sujet de ce stage s’inscrit dans le cadre d’un projet stratégique visant à mettre en œuvre 
des outils de promotion d’un évènement culturel majeur en France. 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 

 partie client mobile : iphone et/ou Android 
 partie serveur : Java EE, HTML 5, Jonas, MySQL 

 
Intégré au sein de l’équipe projet, le stagiaire participera à la réalisation de l’application 
mobile en versions Android et iphone et interviendra de façon plus ponctuelle sur la partie 
serveur. 

Descriptif 

Dans le cadre de ce projet à forte visibilité interne, vous réaliserez les tâches suivantes :  

 Participation aux spécifications de l’application mobile, 
 Participation aux développements de l’application côté mobile et serveur, 
 Participation à la phase de tests de l’ensemble du système 
 Participation à la rédaction des documentations associées au projet 

 
Le stage sera effectué en s’appuyant sur une méthodologie Agile (SCRUM). 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. Bonnes connaissances 
générales des technologies, faculté d’adaptation, autonomie et esprit d’équipe. 

Connaissance des environnements suivants : développement Android ou iphone 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité. 

 

Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 

 
http://orangenrs.profils.org/ 

http://orangenrs.profils.org/
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Grand Est 

 
Outil de gestion d’équipes itinérantes sur tablette Android (2 postes) 

 
 Lieu du stage : 

Montbonnot 
Durée : 4 à 6 
mois  

Responsable stage : 
Fabien LALLIER 

Référence :  
2011-175 

 
 
Technologies :  
 
Android 
 
Java EE 
 
Jonas 
 
MySQL 
 
Spring 

Objectif 

Le but de ce stage est le portage sur tablette Android et l’évolution d’un outil de 
gestion d’équipes itinérantes sur Android, pour une utilisation en contexte 
d’interventions techniques (maintenance,…) ou marketing/commerciaux 
(campagnes commerciales, ..). 

Contexte 

Dans le cadre du développement de l’offre de gestion des processus métiers, il 
s’agit dans un premier temps de porter une application pour smartphones Android 
existante vers un format tablette (Android), puis d’ajouter de fonctionnalités d’aide 
à la décision et au diagnostic, afin de tirer parti des nouvelles possibilités 
d’utilisation apportés par le format tablette. 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 

 Client mobile (smartphone, tablette) : Android 
 Serveur : Java, Jonas, MySQL, Spring 

 

Descriptif 

Dans le cadre de ce stage et sous la responsabilité d’un chef de projet, le stagiaire 
effectuera les tâches suivantes :  

 Analyse de l’existant et portage vers tablette 
 Spécifier les nouvelles fonctionnalités sur tablette, 
 Réaliser les nouvelles fonctionnalités sur tablette, 
 Rédiger la documentation associée 

 
Le stage sera effectué en s’appuyant sur une méthodologie Agile (SCRUM). 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. Bonnes 
connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : développement Android, Java EE 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la 
Qualité. 

 

Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 

 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
 
Mise en place d’une forge logicielle Java EE  

 
 Lieu du stage : 

Montbonnot 
Durée : 4 à 6 
mois  

Responsable stage : 
Fabien LALLIER 

Référence :  
2011-177 

 
Technologies :  
 
Java EE 
 
Struts 
 
Spring 
 
Hibernate 

 

Objectif 

Le but de ce stage est la mise en place et le suivi de l’intégration continue et des tests 
automatisés sur un grand projet de développement logiciel. 

Contexte 

Le projet concerné est un système d’automatisation des processus métiers, permettant 
de rationaliser et rassembler l’ensemble des flux d’informations projet (classiquement 
mails, fichiers Excel) pour le groupe Orange / France Telecom. 

Ce système est composé d’une application intranet gérant différents workflows de 
validation, interfacée avec plusieurs autres applications, notamment le LDAP. 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 
- JEE (Struts / Spring / Hibernate), Jonas, Oracle 

L’objectif est d’accompagner la mise en place et le suivi de l’intégration continue et des 
tests automatisés sur un projet afin de garantir la qualité des développements futurs. 

Descriptif 

Dans le cadre de la mise en place de l’intégration continue et des tests automatisés du 
logiciel Woodi, le stagiaire effectuera les tâches suivantes :  

 Appréhender les principes génériques de l’intégration continue 

 Définir et mettre en place la chaîne d’intégration continue (Maven, Liquibase, 
mock…) 

 Rédiger la documentation associée pour une bonne utilisation par l’équipe  

 Développer des tests unitaires automatisés 
 
Profil recherché 
 
Formation de niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. 

Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : Java EE, Struts, Spring, Hibernate, JQuery, 
SQL. 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité. 

 

Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 

 
 http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
 
Réalisation d’une solution de création et gestion de conférences téléphoniques  

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée : 4 à 6 
mois  

Responsable stage : 
Fabien LALLIER 

Référence :  
2011-179 

 
Technologies :  
 
Java EE 
 
Bonita 
 
Struts 
 
Spring 
 
Hibernate 

 

Objectif 

Le but de ce stage est la réalisation d’un logiciel configurable permettant la création et la 
gestion de conférences téléphoniques.  

Contexte 

Au sein d’une de nos équipes projets, vous participerez à la réalisation d’une solution 
modulaire et puissante de gestion de conférences téléphoniques. Cette solution, 
déclinable selon les contextes clients, permettra l’ajout de fonctions élaborées de partage 
d’information et suivi des conférences. 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 
- Java EE 
- Web Services 

Descriptif 

Sous la responsabilité d’un chef de projet, le stagiaire effectuera les tâches suivantes :  

 Participation aux spécifications fonctionnelles et techniques 

 Conception, développement et tests des modules logiciels 

 Participation à l’intégration de la solution 
 
Profil recherché 
 
Formation de niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. 

Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : Java EE, Struts, Spring, Hibernate, JQuery, 
SQL. 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité. 

 

Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 
 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
 
Evolutions d’un système de réservation de ressources 

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée : 6 mois  
Responsable stage : 
Didier DUMAS 

Référence :  
2011-181 

 
Technologies :  
 
Internet mobile 
 
Java EE 
 
Struts 
 
Spring 
 
Hibernate 

 

Objectif 

Le but de ce stage est le développement d’un ensemble d’évolutions d’un système de 
réservation de ressources. 

Contexte 

Il s’agit d’un système intranet de réservation de ressources (véhicules, salles de réunion, 
appareils multimédia, ponts téléphoniques,…),. Ce système est composé d’une 
application web gérant les réservations et d’une armoire à casiers permettant de délivrer 
les trousseaux de clés (avec système de reconnaissance par tags RFID). 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 
- application intranet : JEE (Struts / Spring / Hibernate), Jonas, Oracle 
- armoire : PHP, RFID 

L’objectif est de faire évoluer cette solution par l’adaptation et le développement de 
nouveaux services (accès à partir de smartphones, ajout de nouvelles fonctionnalités,…). 

Descriptif 

Dans le cadre des évolutions du logiciel, le stagiaire effectuera les tâches suivantes :  

 Développer une interface « Web mobile » (accès à partir de smartphones), 

 Faire évoluer l’IHM Web pour une ergonomie simplifiée  

 Migrer le logiciel de l’armoire vers JEE, étendre ses fonctionnalités, 

 Adapter la documentation existante 
 
Profil recherché 
 
Formation de niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. 

Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : JEE, Struts, Spring, Hibernate, SQL 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité. 

 
Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 

 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
 
Industrialisation d’une plateforme de Tierce Recette Applicative  

 
Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée : 6 mois  
Responsable stage : 
Didier DUMAS 

Référence :  
2011-183 

 
Technologies :  
 
Système et réseau  
 
Virtualisation 
 
Tests automatiques 
 
 Qualification  
 
Application Internet 

Objectif 

Le but de ce stage est l’étude et la mise en place d’un environnement de Tierce Recette 
Applicative 

Contexte 

Dans le cadre du développement de nos activités de Tierce Recette Applicative, nous 
souhaitons définir et mettre en place un environnement type complet : Définition du 
processus de mise en œuvre, choix des outils de virtualisation, des outils de qualification, 
de tests en charges, et mise en œuvre sur un projet réel. 

Descriptif 

Dans le cadre du stage, le stagiaire effectuera les tâches suivantes :  

 Analyse de l’état de l’art et proposition de processus de Tierce Recette 
Applicative 

 Analyse de l’état de l’art des outils de virtualisation et de tests fonctionnels et de 
performances 

 Mise en place d’un environnement démonstrateur complet 

 Mise en œuvre sur un projet réel. 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur 
Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : Système et réseau, Virtualisation, Tests 
automatiques, Qualification Application Internet. Etre force de proposition et sensible aux 
processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité. 

 

Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 

 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Réalisation d’une brique logicielle d’éco-conduite 

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  

Patrice Virissel 
Référence :  
2011-184 

 

Technologies : 

Java EE, Hibernate, 
 SQL, Flex  

 

 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est la réalisation d’une brique logicielle d’éco- conduite sur une 
plateforme générique de géo localisation 

Contexte 

Notre métier consiste à construire des solutions sur-mesure pour nos clients. Dans le 
cadre de projets de géo localisation de flottes de véhicules d’entreprise, IT&L@bs 
construit des briques logicielles réutilisables.  

Les plateformes de « gestion de flotte complexe »  sont ainsi composées de différents 
modules, comme : un module de cartographie, un module de génération de rapports, un 
module d’alerte, un modules de gestion des IHM, … 

Il manque un élément essentiel pour compléter cette liste : un module de gestion de l’éco-
conduite. 

Descriptif 

Le challenge technique est de taille, puisqu’il faut savoir rendre compatible la souplesse 
(réutilisabilité) et les performances (rapidité de traitement) ! 

Dans le cadre de la réalisation d’un module de gestion de l’éco-conduite votre rôle sera le 
suivant :  

 Prendre connaissance de l’existant (sur le marché et en interne) 

 Rédiger les spécifications fonctionnelles 

 Réaliser l’architecture logicielle (avec l’aide de nos experts) 

 Développer en Java les traitements 

 Développer un client Flex 

 Valider le logiciel (phase de test)   
Ainsi, vous gèrerez votre stage comme un projet et vous pourrez acquérir les 
compétences de réalisation d’un projet de A à Z. 
 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur 
Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : J2EE, Flex, Hibernate, SQL, Flex 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel 

 

Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 

 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Refonte ergonomique d’interface d’une solution de géo localisation 

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Beytullah GUNDUZ 

Référence :  
2011-186 

 

Technologies : 

 

Intranet, Java EE, 
Struts,Spring, 
Hibernate … 

 

 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est de produire un dossier d’ergonomie sur l’IHM de solutions de géo 
localisation de véhicules en incluant des problématiques de contexte d’utilisation (collecter 
de déchets par exemple) et éventuellement les évolutions actuelles en termes matériels 
(écrans tactiles dual touch). … 

Contexte 

Orange Business Services propose des solutions de géo localisation de véhicules qui 
s’appliquent à différents domaines métiers. Une plateforme générique a été développée et 
pet être enrichie pour répondre à des besoins spécifiques clients. Compte-tenu des 
retours faits par les utilisateurs et des différentes possibilités offertes par le matériel, nous 
souhaitons faire évoluer l’IHM de la solution et disposer des Template ou bonnes 
pratiques à appliques ergonomiques pour ce type d’interfaces. 

Descriptif 

Au cœur des équipes en charge de la réalisation et des évolutions de solutions de géo 
localisation, vous serez amené(e) à réaliser les tâches suivantes : 

 Prise de compétences sur les fonctionnalités de la solution et les profils 
utilisateurs 

 Analyse de l’existant au niveau IHM – Bilan ergonomique 

 Etat de l’art  

 Proposition d’une nouvelle IHM  

 Application à la solution de collecte de déchets ménagers d’Orange Business 
Services 

 

Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur 
Formation à la conception d’IHM / ergonomie. Programmation Java et/ou Silverlight et/ou 
Flex pour la réalisation de maquettes. 

Motivation, sérieux et autonomie sont requis. 
 
 

Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 
 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Refonte et l’optimisation d’une brique de Map Matching 

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée :  
3-6 mois  

Responsable stage :  
Mathieu Zeder 

Référence :   
2011-187 

 

Technologies : 

C#, BDD, SIG, 
logique floue, 
données GPS et de 
cartographie  

 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est la refonte et l’optimisation d’une brique de Map Matching. 

Contexte 

Dans le cadre de plusieurs de nos projets nous avons été amenés à développer des 
moteurs de map matching. Le but de ce stage est une refonte de ces développements 
afin de présenter une brique facilement intégrable et répondant aux fonctionnalités les 
plus demandées. 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 
- Base de données avec moteur SIG 
- C#, moteur de logique floue 

L’objectif est d’accompagner l’industrialisation de cette solution en vue de sa 
commercialisation, par le développement de nouveaux services (accès à partir de smart 
phones, ajout de nouvelles fonctionnalités,…). 

Descriptif 

Dans le cadre de l’industrialisation du logiciel INTRAPOOLS, vous effectuerez les tâches 
suivantes :  

 Spécifier les fonctionnalités requises pour cette brique, 

 Concevoir une architecture pouvant s’adapter à diverses Bdd et divers 
fournisseurs de cartographie 

 Reprendre et compléter les fonctionnalités de Map Matching implémentées à 
partir d’une thèse sur les algorithmes de Map Matching en logique floue., 

 Réaliser des tests grandeur nature 

 Réaliser la documentation de cette brique 
 

Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur 
Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : C#, SQL. La connaissance des SIG est un 
plus 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité 

                                      Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 

                                     http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Refonte de l’IHM d’une solution d’intervention d’Urgences 

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Johann OHLING 

Référence :  
2011-189 

 

Technologies : 

Développement sur 
tablettes tactiles, 
Technologies 
Android 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est de moderniser l’IHM d’une solution de dossier SMUR embarquée 
ainsi que la page web d’administration régionale des SMUR. 

Contexte 

Connected Emergency est une solution de dossier SAMU embarqué proposée par 
Orange Business Services aux SAMU et aux SMUR. Elle a été développée en 2008 et 
l’IHM doit être réadaptée au matériel de dernière génération, rester en phase avec les 
avancées technologiques et répondre aux nouvelles attentes des utilisateurs. 
L’application embarquée (CE-Nomade) et l’interface du serveur de supervision (CE-
Central) sont concernées par ces modifications.  

Descriptif 

Au sein de l’équipe santé d’IT&L@bs, vous serez amené(e)  à réaliser les tâches 
suivantes :  

 Etude de l’existant et proposition d’une nouvelle IHM 

 Développement d’une IHM sous android 

 Tests unitaires 

 Tests d’intégration avec l’application centrale 

 Tests de validation fonctionnelle 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’études niveau bac +5.  
Gout pour la réalisation d’IHM, Ergonomie, Programmation Android,  
Esprit créatif, motivation et autonomie sont requis.  
Des connaissances du monde de la santé sont un plus. 
 

    

           Contact recrutement : Julie Bernard 

        Orange Business Services 
                      195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 

                                    38330 Montbonnot Saint Martin 
 

           http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Elaboration d’un connecteur générique pour transfert de données médicales 

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Marc DESBORDES 

Référence :  
2011 -169 

 

Technologies : 

 Java, données 
médicales 
Rabbit MQ 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est d’étudier la faisabilité de connecteurs générique permettant 
l’échange de données médicales entre la solution de dossier médical partagé d’IT&L@bs 
et les logiciels d’autres éditeurs de solutions de santé. 

Contexte 

Connected Emergency est une solution d’informatisation de la médecine d’Urgences 
proposée par Orange Business Services aux SAMU et aux SMUR. Elle est reliée d’une 
part aux logiciels de régulation des centre 15 et des Pompiers et d’autre part aux 
systèmes d’informations des hôpitaux. Chacun de ces acteurs de la prise en charge du 
patient en situation d’Urgences utilise sa propre solution de gestion des dossiers patients. 
Afin de simplifier et d’optimiser les connexions entre les différents logiciels, un protocole 
de communication générique doit être mis en place. 

Descriptif 

Au sein de l’équipe santé d’IT&L@bs, vous serez amené(e)  à réaliser les tâches 
suivantes :  

 Analyse les protocoles d’échanges utilisés par les acteurs de santé 

 Etudier la faisabilité de connecteurs autour de Connected Emergency s’appuyant 
sur des standards médicaux (DICOM, HPRIM, HL7, EDF+ …) 

 Concevoir les connecteurs bidirectionnels permettant l’import et l’export de 
données 

 Développer les connecteurs et valoriser l’usage du MOM IT&L@bs en lui 
adjoignant une utilité santé 

 Tester les échanges avec les autres acteurs du réseau de soin 
 

Profil recherché 
 
Stage de fin d’études niveau bac +5. 
Programmation Java EE, Maven, Spring  
Gout pour la recherche, motivation et autonomie sont requis.  
Des connaissances en santé sont un plus. 

  

Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 

 
 http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Conception et prototypage en électronique embarquée pour le "FabLab" dédié aux objets 
connectés 

 Lieu du stage :  
Meylan 

Durée :  
5 mois  

Responsable stage :  
Arnaud Fortin 

Référence :  
2011 – 171 

 

Technologies : 

C 

C++ 

 

 

 
 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est d’acquérir une véritable expérience pratique appliquée au sein d'un 
projet motivant pluridisciplinaire, dans un contexte d'innovation. 

Contexte 

Passionné(e) par les objets connectés, les nouvelles technologies, le design d'interaction 
….Rejoignez notre Fab Lab ! 
Intégré(e) à une équipe R&D,  pluridisciplinaire (électronique, informatique, marketing, 
design), vous participerez au lancement du FabLab (labo de fabrication) dédié aux objets 
connectés d'Orange Labs Grenoble (38).  
 
Descriptif 
 
Au sein du Fablab, (atelier de créativité d'objets connectés autour de scénarios d'usages 
de nouveaux concepts, de réalisation de  maquettes interactives), vous concevrez les 
plates-formes matérielles (électronique embarquée) répondant aux besoins des designers 
d'interaction et des développeurs. 
 
 
Profil recherché 
 
 
Etudiant en école d'ingénieurs en électronique  (Bac+5) avec une expérience (stage(s)) 
dans le domaine de l'électronique embarquée et des connaissances en design 
électronique embarquée (microcontrôleur, ARM, et interfaces radio&accessoires tels que 
écrans tactiles, accéléromètres, etc.), développement embarqué (C). 
Vous devrez disposer d’un esprit d'équipe pluridisciplinaire. 
 
 

 

Contact Recrutement : Julie BERNARD 

Orange Business Services 

195 Rue Lavoisier 

38330 Montbonnot 

 

http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Conception et réalisation d'objets communicants innovants dans le cadre du FabLab « 
Thinging ! » 

 Lieu du stage :  
Meylan 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Arnaud Fortin 

Référence :  
2011 – 173 

 

Technologies : 

 
Python, ruby, 
PHP, C, C++, 
Java 

 

 

 
 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est la participation au lancement du FabLab (laboratoire de fabrication) 
dédié aux objets connectés d'Orange Labs Grenoble (38). 
 
Contexte 

Le candidat aura l'opportunité de s'immerger dans un laboratoire de R&D et de participer 
à la conception et à la réalisation d'un objet communicant dans un contexte d'innovation. Il 
pourra ainsi approcher les étapes du déroulement d'un projet de bout en bout où il faudra 
exploiter au maximum les compétences multidisciplinaires des acteurs présents. 
 
Travaillant en binôme avec un stagiaire designer sur la conception de ces nouveaux 
objets, le candidat devra être le référent technologique (vis-à-vis de son binôme designer) 
sur les possibilités de réalisation de tels objets ou de les rendre communicants.  
Passionné(e) par l'innovation, il apportera ses compétences en informatique et 
électronique pour concevoir et  réaliser ces objets et les nouveaux services associés. 
 
Descriptif 
Cette mission, qui requiert un esprit créatif et innovant de la part du stagiaire, mêlera 
recherche créative, recherche de solutions technologiques et mise en œuvre de ces 
solutions. Le candidat participera aux différentes étapes du projet : 

 La première étape de la mission sera de réfléchir et proposer avec le designer 
des idées de nouveaux services autour d'objets connectés en participant à des 
séances créatives, suivant les ateliers proposés par le FabLab. 

 La seconde étape, où il sera proactif, sera d'analyser et d’étudier la faisabilité 
technique des objets communicants et des services, les rediscuter avec le 
designer si besoin suivant les contraintes techniques qu’il aura identifiées. 

 Son rôle sera enfin de les réaliser techniquement. Les objets connectés devront 
communiquer vers une box opérateur ou un terminal mobile (via un réseau de 
communication type Bluetooth, Wifi, ZigBee ou autre). 

 
Profil recherché 
 
De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur vous avez  des compétences en 
électronique et en réseau, une connaissance d'un langage de programmation (python, 
ruby, php, C/C++ ou java), des connaissances basiques en électronique, familier des 
architectures type REST. 
Vous avez un intérêt pour les objets communicants et être ouvert d'esprit.  
Les compétences suivantes seraient un plus : 
 

 Connaissance d'un framework de développement Web pour développement 
rapide d'applications (Django / GoogleAppEngine...) 

 Connaissances en développement sur plate forme mobile (Android / iPhone) 

 Connaissance des technos Web (html, javascript, flash) 
 
 
Vous êtes passionné par les innovations technologiques, et vous disposez d’un esprit 
d'initiative et de créativité. Vous êtes motivé par le travail en équipe pluridisciplinaires. 
Des interactions avec différents acteurs (électroniciens, ergonomes, etc.) présents dans le 
laboratoire R&D seront à prévoir. 
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Contact Recrutement : Julie BERNARD 

Orange Business Services 

195 Rue Lavoisier 

38330 Montbonnot 

 

http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
 
Maquettage d’équipements embarqués M2M 

 Lieu du stage : 
Montbonnot  

 

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Dominique Guyennon 

Référence :  
2011 - 188 

 

Technologies : 

C/C++ 

Linux 

Windows CE 

 

 

Objectif 

L’objectif principal de ce stage est de qualifier des équipements embarqués qui seront 
déployés dans le cadre d’applications M2M.  

Contexte 

Dans le cadre de projets M2M des équipements embarqués sont utilisés pour la collecte 
et la remontée d’information vers le système central. Afin d’optimiser les réponses à appel 
d’offre nous souhaitons qualifier un ensemble de boitiers autant en terme de 
fonctionnalités que de communication vers notre plateforme générique M2M dans le but 
d’obtenir un catalogue d’équipements. 
Les boitiers ciblés permettent généralement de collecter des données de localisation 
(GPS), des accès à des périphériques externes (bus CAN, RFID, ZigBee, …) et offrent 
une communication sans fil (GSM/GPRS, Satellite) avec le système central. 
 
Descriptif 
 
Le but du stage est de : 

 

 Qualifier les spécifications techniques des boitiers programmables ; 

 Réaliser la pré-étude, l’évaluation et la sélection des critères de qualification 
des SDK des différents modèles de boitiers embarqués, 

 Réaliser le développement, l’intégration et les tests sur des sujet liés au 
Fleet Management (positionnement GPS, géo-fencing, corridoring, 
transit,..) ; 

 Tester les performances des différents boitiers ; 

 Réaliser la communication avec le Framework de développement Open 
Source en central. 

 Profil recherché 

 De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, Formation à la conception     
d’IHM/ergonomie. Vous avez de bonnes connaissances générales des technologies    

et des environnements suivants: C, C++, temps réel, Unix/Linux 
Vous êtes motivé(e), sérieux et autonome. 
 

 

Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 

 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Développement d’applicatifs temps réels embarqués  

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée :           
6 mois  

Responsable stage : 
Dominique Guyennon 

Référence :  
2011 - 191 

 

Technologies : 

C/C++ 

Linux/QNX 

 

 

Objectif 

L’objectif principal de ce stage est de réaliser des développements applicatifs sur des 
équipements embarqués ayant des contraintes temps réel fortes  

Contexte 

Dans le cadre de projets réels dans le domaine du transport, des équipements 
embarqués sont utilisés pour le pilotage de divers équipements externes. Ces 
équipements embarqués possèdent de fortes contraintes de performance, de 
disponibilité et de fiabilité. 

Descriptif 

Le but du stage est de faire évoluer des applicatifs existants ou de développer de 
nouveaux modules embarqués permettant de piloter des entrées/sorties ou des ports 
de communication série/Ethernet dans un environnement réel, tout en respectant les 
contraintes temps réel et l’environnement applicatif sécuritaire. 
 

Profil recherché 

       De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, vous avez de bonnes  
       connaissances générales des technologies et des environnements suivants :    
       Développement C/C++, temps réel, Unix, Linux 
       Vous êtes motivé(e), sérieux et autonome 

 

Contact recrutement : Julie Bernard 

Orange Business Services 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est  

Conception et Implémentation d'un Framework M2M au dessus d'un middleware orienté 
message 

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Mourad ALIA 

 

Référence : 
 2011 - 195 

 

Technologies : 

Java, 

Protobuf  

RabbitMQ 

 

 

  Objectif 

Le stage consiste à concevoir et à réaliser une couche M2M au dessus d'une 
plateforme existante.  Cette couche est perçue comme un middleware sous forme d'un 
framework permettant d'abstraire l'accès et l'interaction avec des équipements M2M 
sous-jacents. Ce middleware supportera à la fois le mode synchrone et asynchrone 
sur des équipements répartis à large échelle. Le mode asynchrone supporte à la fois 
des envois 1-1 et 1-N en s'appuyant sur le middleware orienté message utilisé. 
 
Contexte 
 
Le centre opérationnel « Equipment Monitoring & Embedded Systems » d’IT&Labs est 
spécialisé dans la réalisation de systèmes Machine to Machine dans divers domaines 
d'applications : énergie, multimédia, gestion de flottes, etc. 
Ceci concerne à la fois la partie embarquée et la partie débarquée du système global. 
 
Dans ce stage, on s'intéresse à une couche d'abstraction orientée-objet pour 
l'interaction avec des équipements embarqués largement répartis à large échelle. 
 

 Descriptif 

 Le stage se déroulera en cinq phases : 
 

 Études des modèles de description des équipements tels qu’UPnP et DPWS. 

 Proposition d'un modèle générique de représentation et de modélisation des 
équipements M2M sous forme d'un profil UML ou d'un simple ADL. 

 Implémentation et intégration du framework associé avec un middleware existant. 

 Implémentation d'un cas d'usage M2M typique. 

 Test de tenu en charge du middleware et réajustements. 
 

Profil recherché 

Etudiant(e) BAC+5 en Réseaux/Télécom ou Informatique ayant un bon esprit de 
synthèse et une grande autonomie. Très bonne expérience dans Java et les 
middlewares.  La connaissance de Maven et d'Eclipse serait un plus. 

  
Contact recrutement : Julie Bernard 

 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 
 
http://orangenrs.profils.org/ 

mailto:itlabsemploi.grenoble@orange.com


 

27 

 Grand Est  

Réalisation d'une application Android de type « réseau social » 

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée :  
6 mois  

Responsables stage : 
Mourad ALIA 
Charly Hamy 

Référence : 
2011 - 199 

 

 

Technologies :  

Java 

Android 

 

 

Objectif 

Le stage consiste à développer une application Android qui soit simple, ludique et 
démonstrative d'une application de type « réseau social ». En se plaçant en mode 
SaaS, cette application va utiliser une plate-forme M2M existante pour mettre en 
relation les différents utilisateurs selon leurs centres d'interêt.  
 
 L'idée de l'application est de permettre à des utilisateurs depuis leurs téléphones 
Android de communiquer selon des « topics », d'échanger des messages et des photos 
en temps réels via la plate-forme M2M.  
 
Cette plate-forme offre déjà un certain nombre de services tels que l'authentification et la 
persistance des données en plus de la gestion des messages.   
 
Par conséquent, cette application sera aussi exploitée pour démontrer 
l'usage des services qui gravitent autour de la plate-forme.   

 Contexte 

Le centre opérationnel « Equipment Monitoring & Embedded Systems » d’IT&Labs est 
spécialisé dans la réalisation de systèmes Machine to Machine dans divers domaines 
d'applications : énergie, multimédia, gestion de flottes, etc. Ceci concerne à la fois la 
partie embarquée et la partie débarquée du système global. 

 
Dans ce stage, on s'intéresse à une application Android de type SaaS qui sera utilisée à 
la fois comme une application de communication mais aussi comme un démonstrateur 
au dessus de la plate-forme M2M existante. 

 
 Descriptif 

Le stage se déroulera en quatre phases :  
 

 Expérimentation de la plate-forme propriétaire M2M. 

 Compréhension et étude des besoins fonctionnels d'une telle application. 

 Implémentation et tests. 

 Démonstration « grandeur nature » au sein d'IT&Labs avec des utilisateurs répartis. 
 

Profil recherché 

Etudiant(e) BAC+5 en Réseaux/Télécom ou Informatique ayant un bon esprit de synthèse 
et une grande autonomie. Bonne expérience dans Java et Android. La connaissance de 
Maven et d'Eclipse serait un plus. 

 

Contact recrutement : Julie Bernard 

195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 
 
http://orangenrs.profils.org/ 

mailto:itlabsemploi.grenoble@orange.com
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Grand Est 
Évolutions fonctionnelles d’un logiciel d’analyse qualimétrique et statistique de logiciel 
embarqué 

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Yves Carbonneaux 

Référence :  
2011 – 207  

 

Technologies : 
 
Informatique 
générale 
 
 système 
d'information 
(Datamining et 
Dashboard) 
 
analyse 
statique de 
code et 
qualimétrie 
logicielle 
 
Java, 
 
mySQL 
 
shells 
 
Linux/windows  

 

Objectif 

Évolutions fonctionnelles d’un environnement d’analyse qualimétrique et statistique 
de codes sources (C, C++, Java,C#) de logiciels, applicables aux projets internes 
IT&L@bs, sur la base de composants Open source et/ou de produits propriétaires. 

Contexte 

Les produits industriels intègrent du logiciel. Ce logiciel embarqué amène de la valeur 
ajoutée en les rendant « intelligent » et en permettant des gains de maintenance : 
réaction avec leur environnement, mise à jour automatique, etc. 

En revanche, l'intégration de ce logiciel implique que les équipes « produits » 
intègrent la culture logicielle et que les équipes « logiciel » intègrent la culture 
industrielle du produit. En particulier, la notion de qualité industrielle d'un code 
embarqué et d’intégration continue. 

Ce stage s'inscrit dans une démarche d'aide à l'intégration des contraintes 
industrielles par les équipes logicielles. 

Descriptif 

Le déroulement du stage incorporera les étapes suivantes 

Analyse de l'existant (modèle qualité, logiciel existant, ...) : 

 Modélisation fonctionnelle de la base de données 

 Prise en compte de la dette technique d’un projet 

Recueil de besoin et spécification des évolutions (éditeur de modèle qualité, 

extensions à des outils d'analyse statique tiers, intégration continue ...) : 

 Reprise complète de la base de données 

 Intégration des résultats sur l’analyse de la dette technique 

 Intégration du langage C# 

Conception et réalisation des évolutions par itérations successives 

Profil recherché 

Etudiant(e) BAC+5. Vous avez des capacités à interagir avec différentes personnes, 
à synthétiser et à documenter. Vous être sensible au monde de l'open source et vous 
maîtrisez un code existant. Connaissances Java, SQL, et langages web. 

  
Contact recrutement : Julie Bernard 

 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

 

Réalisation d’un compilateur d’architecture OSGi pour des systèmes embarqués 

 Lieu du stage : 
Montbonnot 

Durée : 6 mois  Responsables stage : 
Mikaël BEAUVOIS 
Mourad ALIA 

Référence :  
2011 - 209 

 

Technologies  

OSGi, compilation 
Java 

 

 

Objectif 

Le stage consiste à concevoir et à réaliser un compilateur permettant de générer le code 
Java des bundles OSGi à partir de différents modèles d’architecture définis dans Declarative 
Services ou iPojo et l’intégrer dans une chaîne de compilation. Le code Java généré sera 
ensuite complété par les développements spécifiques réalisés par les développeurs des 
applications. 

 
Actuellement, les implémentations de ces modèles impliquent l’intégration d’un runtime à 
l’environnement d’exécution OSGi lors  de l’exécution des applications. Or ce runtime ne 
prend pas en compte les contraintes d’un environnement embarqué où les ressources sont 
contraintes. L’objectif est de générer du code Java optimisé conciliant la flexibilité fournie par 
OSGi et l’exécution dans un environnement contraint. L’intérêt est double : d’une part, le 
code généré est optimisé pour un environnement embarqué, d’autre part le coût induit par le 
déploiement du runtime dans le framework OSGi est supprimé. 

Contexte 

Le centre opérationnel « Equipment Monitoring & Embedded Systems » d’IT&Labs est 
spécialisé dans la réalisation de systèmes Machine to Machine dans divers domaines 
d'applications : énergie, multimédia, gestion de flottes, etc. Ceci concerne à la fois la partie 
embarquée et la partie débarquée du système global. 

 
Dans ce stage, on s'intéresse à une chaîne de compilation pour des applications OSGi 
visant à être intégrées dans des systèmes embarqués. 

 
Descriptif 

Le stage se déroulera en trois phases :  

 Etudes des contraintes d’un environnement embarqué et des modèles 
d’architecture (iPojo, Declarative Services) 

 Définition des techniques de compilation intégrant les contraintes d’un 
environnement embarqué (par exemple, suppression de la capacité de 
redéploiement dynamique des bundles dans un environnement très contraint) 

 Implémentation d’un prototype de compilateur. 

 Intégration de ce prototype dans une chaîne de compilation sous forme de plugin 
(Maven, Jenkins). 

 Test du compilateur sur quelques applications fonctionnant chez un de nos clients 
 

Profil recherché 

Etudiant(e) BAC+5 en Réseaux/Télécom ou Informatique avec un bon esprit de synthèse et 
une grande autonomie. Expérience dans les techniques de compilation Java. Connaissance 
de Maven et d'Eclipse sont appréciés. 
 
Contact recrutement : Julie Bernard 
 
195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 
38330 Montbonnot Saint Martin 

 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
 
Développement d’une application mobile de promotion touristique (Android / iphone) 
 

 
 Lieu du stage : 

Montbonnot ou Lyon 
Durée : 4-6 
mois 

Responsable stage : 
Fabien LALLIER 

Référence :  
2011-212 

 
Technologies :  
 
Android et/ou  
 
iPhone 
 
Java EE 
 
HTML 5 
 
Jonas 
 
MySQL 

Objectif 

Le but de ce stage  est la réalisation d’une solution mobile Android/iphone pour la promotion 
touristique de villes et régions. 

Contexte 

Le sujet de ce stage s’inscrit dans le cadre du développement d’une nouvelle offre permettant 
de fournir à nos clients une solution de promotion touristique des villes et des régions : 
publication de contenus (CMS), fonctions liées à la géolocalisation, réalité augmentée, 
fonctions communautaires… 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 

 partie client mobile : iphone et/ou Android 
 partie serveur : Java EE, HTML 5, Jonas, MySQL 

 
Sous la responsabilité d’un chef de projet, vous aurez la responsabilité de spécifier, 
concevoir et réaliser une première version de la solution complète. 

Descriptif 

Sur la base d’un cahier des charges défini par le chef de projets et avec le support des 
équipes IT&L@bs :  

 Rédaction des spécifications du produit, 
 Réalisation de la solution complète (client mobile et serveur), 
 Rédaction de la documentation associée au produit. 

 
Le stage sera effectué en s’appuyant sur une méthodologie Agile (SCRUM). 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. Bonnes connaissances 
générales des technologies, faculté d’adaptation, autonomie et esprit d’équipe.Connaissance 
des environnements suivants : développement Android et/ou iPhone. Etre force de 
proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité. 

 Contact recrutement : Auriane BOUNI 
 
Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 

http://orangenrs.profils.org/ 

 

mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
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Grand Est 
 
Mise en œuvre d’un outil de Web Content Management (WCM) trans-média 

 
 

Lieu du stage : 
Montbonnot ou Lyon 

Durée : 4 à 6 
mois  

Responsable stage : 
Fabien LALLIER 

Référence :  
2011 - 162 

 
 
Technologies :  
 
Java EE / php 
 
WCM 
 
Architectures Web 

Objectif 

Le but de ce stage est de mettre en œuvre et industrialiser une solution de Web Content 
Management (ex : Drupal) afin d’adresser l’ensemble des terminaux fixes et mobiles. 

Contexte 

Dans le cadre du développement de portails d’entreprises trans-média, nous souhaitons 
industrialiser une solution de Web Content Management. 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 

 Java EE ou PHP 

 CMS 
 

Descriptif 

Sous la responsabilité d’un chef de projet, le stagiaire effectuera les tâches suivantes :  

 Effectuer une étude comparative de produits du marché 

 Déployer un CMS 

 Développer des modules logiciels complémentaires 
 
Le stage sera effectué en s’appuyant sur une méthodologie Agile (SCRUM). 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. Bonnes connaissances 
générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit d’équipe. 
Connaissance des environnements web, développement JavaEE ou php 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité. 

 Contact recrutement : Auriane BOUNI 
 
Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 

http://orangenrs.profils.org/ 

 
  

mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
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Grand Est 
 
Développement de modules complémentaires sur SugarCRM 

 
 

Lieu du stage : 
Montbonnot ou Lyon 

Durée :                
4 à 6 mois  

Responsable stage : 
Fabien LALLIER 

Référence :  
2011 - 166 

 
 
Technologies :  
 
Php 
 
Architectures Web 
 
Web mobile 

Objectif 

Le but de ce stage est de réaliser un ensemble de modules complémentaires sur le 
logiciel open-source SugarCRM (outil de Gestion de la Relation Client). 

Contexte 

Dans le cadre du développement de l’offre CRM d’Orange Business Services IT&Labs, 
nous souhaitons disposer d’une solution s’appuyant sur des outils open-source comme 
SugarCRM. 

Descriptif 

Sous la responsabilité d’un chef de projets, le stagiaire effectuera les tâches suivantes :  

 Recueil et analyse du besoin 

 Développement de modules complémentaires 

 Intégration de la solution  

 Rédaction des documentations associées 
 
Le stage sera effectué en s’appuyant sur une méthodologie Agile (SCRUM). 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur.  
Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : PHP, MySQL. Etre force de proposition et 
sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité. 

 Contact recrutement : Auriane BOUNI 
 
Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 

http://orangenrs.profils.org/ 

 
  

mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
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Grand Est 
 
Développement d’une application de Gestion de la Relation Client 

 
 

Lieu du stage :  
Lyon    

Durée :                 
4 à 6 mois  

Responsable stage : 
Fabien LALLIER 

Référence :  
2011 - 176 

 
Technologies :  
 
Architectures Java  
 
EE ou .Net 
 
 

 

Objectif 

Le but de ce stage est d’étoffer l’offre Customer Relationship Management (CRM) en 
développant, au sein d’une équipe projet, une solution sur-mesure de gestion de 
Parcours clients. 

Contexte 

Dans le cadre du développement de l’offre CRM d’Orange Business Services IT&Labs, 
vous interviendrez au sein d’un projet mettant en œuvre une approche différenciante de 
la Relation Client. 

Descriptif 

Sous la responsabilité du chef de projet, le stagiaire effectuera les tâches suivantes :  

 Développement de modules web et/ou mobiles destinés aux utilisateurs finaux 

 Développement de modules de gestion de base de données clients, selon une 
approche « parcours » 

 Participation à l’intégration globale de la solution 
 
Le stage sera effectué en s’appuyant sur une méthodologie Agile (SCRUM). 
 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur.  
Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité. 

 Contact recrutement : Auriane BOUNI 
 
Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 

http://orangenrs.profils.org/ 

  
  

mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
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Grand Est 
 
Mise en place d’un système de gestion de portefeuille de projets pour les entreprises 

 
 

Lieu du stage :  
Lyon 

Durée :                
4 à 6 mois  

Responsable stage : 
Fabien LALLIER 

Référence :  
2011 - 178 

 
Technologies :  
 
Java/Java EE 
 
PHP/Zend 
 
MySQL 

 

Objectif 

Le but de ce stage est de mettre en place un système de gestion de portefeuille de 
projets pour les entreprises. 

Contexte 

Dans le cadre d’un projet pour l’un de nos clients, il s’agit de travailler à la mise en place 
d’un système de portefeuille de projets. Ce système permet de gérer les processus 
d’administration des projets, de gérer l’allocation des ressources aux projets, de gérer les 
feuilles de temps des ressources et de permettre un reporting efficace. 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 

 Java/Java EE ou PHP/Zend  

 MySQL  
 

L’objectif est d’appuyer nos équipes dans la réalisation de ce projet. 

Descriptif 

Intégré à l’équipe projet et sous la responsabilité du chef de projet, le stagiaire effectuera 
les tâches suivantes :  

 Participation à la conception 

 Développement et tests des fonctionnalités 

 Rédaction des documentations 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. 
Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : Java/Java EE ou PHP/Zend 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité. 

 Contact recrutement : Auriane BOUNI 
 
Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 

  
  

mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
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Grand Est 
Développement d’applications Web de Supervision de Systèmes de Gestion des Accès (2 
postes) 

 Lieu du stage :     
Lyon 

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Michaël CORRE 

Référence :  
2011 - 194 

 

Technologies :  

SQL Server 

.Net 

Silverlight 

Team 
Foundation 
Server 

HTML 

CSS 

JavaScript 

 

 

 

 

 

Objectif 

Encadré par un chef de projet et avec le support des équipes techniques vous 
spécifiez et mettez en œuvre les différentes applications de supervision & 
d’administration de nos solutions de gestion des accès grand public pour les 
enceintes événementielles. 

Contexte 

Le groupe Orange met en œuvre diverses solutions à destination des acteurs du 
monde de l’évènementiel pour gérer l’accès des spectateurs lors des manifestations. 
Ces différentes solutions sont destinées à des profils distincts : contrôle d’accès fixe 
pour les stades et grands clubs, contrôle d’accès mobile pour les enceintes plus 
modestes, contrôle d’accès VIP pour les salons et les expositions… 

L’objectif aujourd’hui est de refondre, mutualiser et faire évoluer en termes de 
fonctionnalités les différentes applications Web de supervision & d’administration de 
ces solutions. 

Descriptif 

Le stagiaire rejoint l’équipe de développement des solutions liées au sport et à 
l’évènementiel. Il a pour mission en partenariat avec le tuteur technique : 

 De proposer la solution technique la plus à même de répondre au 
besoin, idéalement basée sur la technologie Silverlight 

 De développer sa mise en œuvre 

Profil recherché 

Vous êtes intéressé par le monde de l’événementiel et vous avez une première 
expérience ou de bonnes connaissances sur les technologies .Net et notamment 
Silverlight. Très rigoureux, vous avez le sens de l’initiative et voulez apprendre pour 
acquérir de l’autonomie. Synonyme d’utilisation des dernières technologies 
Microsoft ; ce stage vous offrira également une immersion dans le monde de 
l’évènementiel. 

 

 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
Refonte d’une application de Gestion des Accréditations (2 postes) 

 Lieu du stage :  
Lyon 

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Michaël CORRE 

Référence :  
2011 - 196 

 

Technologies : 

SQL Server 

.Net 

Silverlight 

Team 
Foundation 
Server 

 

 

 

 

Objectif 

Encadré par un chef de projet et avec le support des équipes techniques vous 
spécifiez un ensemble d’évolutions fonctionnelles, ergonomiques & techniques  et 
assurez leur mise en œuvre, dans le cadre de la refonte notre solution de gestion des 
accréditations. 

Contexte 

Le groupe Orange met en œuvre diverses solutions à destination des acteurs du 
monde de l’évènementiel pour gérer l’accès des spectateurs lors des manifestations.  

L’une des ces solutions permet aux différents fournisseurs d’enrôler leurs personnels 
et d’effectuer les demande d’accréditations associées, et ce au travers d’un portail 
web. Cette accréditation permet ensuite l’accès à l’enceinte événementielle le jour J.  

L’objectif aujourd’hui est de refondre, l’application existante, compte-tenues des 
nouvelles exigences fonctionnelles de nos clients. Cette refonte est l’opportunité pour 
Orange de revoir l’ergonomie et les performances associées à ce portail au travers 
des nouvelles technologies .NET 

Descriptif 

Le stagiaire rejoint l’équipe de développement des solutions liées au sport et à 
l’évènementiel. Il a pour mission en partenariat avec le tuteur technique : 

 De proposer la solution technique la plus à même de répondre au 
besoin, idéalement basée sur la technologie Silverlight 

 De développer sa mise en œuvre 

Profil recherché 

Vous êtes intéressé par le monde de l’événementiel et vous avez une première 
expérience ou de bonnes connaissances sur les technologies .Net et notamment 
Silverlight. Très rigoureux, vous avez le sens de l’initiative et voulez apprendre pour 
acquérir de l’autonomie. Synonyme d’utilisation des dernières technologies 
Microsoft ; ce stage vous offrira également une immersion dans le monde de 
l’évènementiel. 

 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
Portail Web communauté isyBill 

 Lieu du stage : 
Lyon 

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Michel PARUSSINI 

Référence :  
2011 - 200 

 

Technologies : 

Microsoft .NET 

(ASP.NET, C#, 

SilverLight, 

WPF(XAML)), 

Javascript, 

SGBD (SQL 

Server). 

 

 

Objectif 

Encadré par un chef de projet et avec le support des équipes techniques vous 
participez aux différentes phases de développement logiciel (spécification, 
conception, réalisation, tests, déploiement)  d’un projet concret de mise en place d’un 
portail web.  

Contexte 

Destiné à la communauté isyBill, regroupant l’ensemble des clubs de football 
professionnels utilisateurs de la solution de billetterie du même nom, il nécessite la 
mise en place de la d’une plateforme Web : C# .Net, ASP .Net, Silverlight, base de 
données. 

Descriptif 

 D'acquérir une première expérience ou de consolider les acquis sur les 
nouvelles technologies, 

 De parfaire leurs qualités rédactionnelles, 

  D'aborder les techniques d’ingénieur en acquérant de l’autonomie, la 
gestion des risques et le pilotage d’une réalisation par le périmètre 
fonctionnel, le coût ou le délai..  

Profil recherché 

Elève-ingénieur de niveau bac+5 ou équivalent, à l’aise en réseaux et en scripting. 
Force de proposition et ingéniosité sont des qualités indispensables. Le travail fourni 
doit être de qualité professionnelle et industrielle. 

 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 

  
  

mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
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Grand Est 
Outils de test et de validation d’un logiciel de billetterie 

 Lieu du stage :  
Lyon  

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Michel PARUSSINI 

Référence :  
2011 - 202 

 

Technologies : 

Microsoft .NET 

 (VB .NET, C#, 

 Team Test,  

Visual Studio  

2010), SGBD  

(SQL Server). 

 

Objectif 

Encadré par un chef de projet et avec le support des équipes techniques vous 
participez à la mise en place d’outils de tests et de validation du logiciel de billetterie 
utilisé par 60% des clubs de football professionnels. Ces outils sont développés à 
l’aide de Team Test de Visual Studio 2010. Afin d’intégrer les composantes métiers 
de la billetterie, vous travaillez en étroite collaboration avec un responsable billetterie 

Contexte 

Le groupe Orange met en œuvre diverses solutions à destination des acteurs du 
monde de l’évènementiel : stades, salles de concert, salons, … La solution de 
billetterie isyBill actuellement en cours de développement fait partie intégrante de 
cette suite. Afin de proposer une solution de billetterie performante, offrant un niveau 
de service exigeant, Orange souhaite industrialiser les tests de cette solution afin de 
garantir la qualité de l’application quelque soient les versions. 

 

Descriptif 

 D'acquérir une première expérience ou de consolider les acquis sur les 
nouvelles technologies, 

 De parfaire leurs qualités rédactionnelles, 

 D'aborder les techniques d’ingénieur en acquérant de l’autonomie, la 
gestion des risques et le pilotage d’une réalisation par le périmètre 
fonctionnel, le coût ou le délai. 

Profil recherché 

Le candidat est intéressé par les nouvelles technologies et l’innovation. Rigoureux, il 
a le sens de l’initiative, de la communication et veut apprendre pour acquérir de 
l’autonomie.  

 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 

  
  

mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
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Grand Est 

Développeur .Net / C# / WPF 

 Lieu du stage : 
Lyon 

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Michel PARUSSINI 

Référence :  
2011 - 204 

 

Technologies : 

Microsoft .NET,  

C#, WPF, SQL 

Server 

 

 

Objectif 

Rattaché au chef de projets et en collaboration avec les membres de son équipe, le 
stagiaire doit développer une partie ou la totalité de modules WPF.  Il doit également 
être en mesure de participer aux différents cycles du projet (spécification, conception, 
intégration …) et contribuer à la facilité de la prise en main de l'utilisateur final. 

Contexte 

Destiné à la communauté isyBill, regroupant l’ensemble des clubs de football 
professionnels utilisateurs de la solution de billetterie du même nom, le stagiaire 
participera au développement et aux évolutions du logiciel. 

Descriptif 

 D'acquérir une première expérience ou de consolider les acquis sur les 
technologies WPF et C#,  

 De parfaire leurs qualités rédactionnelles, 

  D'aborder les techniques d’ingénieur en acquérant de l’autonomie, la 
gestion des risques et le pilotage d’une réalisation par le périmètre 
fonctionnel, le coût ou le délai..  

Profil recherché 

Elève-ingénieur de niveau bac+5 ou équivalent. 
De nature autonome, vous êtes rigoureux et disposez d'un esprit d'analyse et de 
synthèse. 
Le travail fourni doit être de qualité professionnelle et industrielle. 
Une 1

ère
 expérience professionnelle en WPF serait un plus pour le stage. 

 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 

  
  

mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
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Grand Est 

Réalisation d’une brique logicielle de gestion des données sociales sur une plateforme de 
géo-localisation 

 Lieu du stage :  
Lyon 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Régis BELLISSENS 

Référence :  
2011 – 206 

 

Technologies : 

 
JavaEE, FLEX 

Hibernate 

SQL 
 

 
 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est la réalisation d’une brique logicielle de gestion des données 
sociales sur une plateforme générique de géo-localisation. 

Contexte 

Notre métier consiste à construire des solutions sur-mesure pour nos clients. Dans le 
cadre de projets de géo-localisation de flottes de véhicules d’entreprise, IT&L@bs 
construit des briques logicielles réutilisables.  

Les plateformes de « gestion de flotte complexe »  sont ainsi composées de différents 
modules, comme : un module de cartographie, un module de gestion de l’éco-conduite, 
un module d’alerte, un modules de gestion des IHM, … 

Il manque un élément essentiel pour compléter cette liste : un module de gestion des 
données sociales (besoin indispensable pour les transporteurs poids-lourd). 

Descriptif 

Le challenge technique est de taille, puisqu’il faut savoir rendre compatible la souplesse 
(réutilisabilité) et les performances (rapidité de traitement) ! 

Dans le cadre de la réalisation d’un module de gestion des données sociales votre rôle 
sera le suivant :  

 Prendre connaissance de l’existant (sur le marché et en interne) 

 Rédiger les spécifications fonctionnelles 

 Réaliser l’architecture logicielle (avec l’aide de nos experts) 

 Développer en Java les traitements 

 Développer une IHM 

 Valider le logiciel (phase de test)   
 
Ainsi, vous gèrerez votre stage comme un projet et vous pourrez acquérir les 
compétences de réalisation d’un projet de A à Z. 
 
Profil recherché 
 
De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, vous avez de bonnes connaissances 
générales des technologies et des environnements suivants : J2EE, Flex, Hibernate, SQL. 
Vous disposez d’une faculté d’adaptation et d’un esprit d’équipe. Et vous êtes force de 
proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel. 
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Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Réalisation d’une brique logicielle de gestion des alertes d’une plateforme générique de géo-
localisation 

 Lieu du stage :  
Lyon 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Julien BERTOLINI 

Référence :  
2011 – 161 

 

Technologies : 

JavaEE 

FLEX 

Hibernate 

SQL 
 

 
 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est la réalisation d’une brique logicielle de gestion des alertes sur une 
plateforme générique de géo-localisation. 

Contexte 

Notre métier consiste à construire des solutions sur-mesure pour nos clients. Dans le 
cadre de projets de géo-localisation de flottes de véhicules d’entreprise, IT&Labs construit 
des briques logicielles réutilisables.  

Les plateformes de « gestion de flotte complexe »  sont ainsi composées de différents 
modules, comme : un module de cartographie, un module de génération de rapports, un 
module de gestion des IHM, un modules d’éco-conduite… Il manque un élément essentiel 
pour compléter cette liste : un module de gestion des alertes. 

Descriptif 

Le challenge technique est de taille, puisqu’il faut savoir rendre compatible la souplesse 
(réutilisabilité) et les performances (rapidité de traitement) ! 

Dans le cadre de la réalisation d’un module de gestion des alertes, votre rôle sera le 
suivant :  

 Prendre connaissance de l’existant 

 Rédiger les spécifications fonctionnelles 

 Réaliser l’architecture logicielle (avec l’aide de nos experts) 

 Développer en Java les traitements 

 Valider le logiciel (phase de test)   
Ainsi, vous gèrerez votre stage comme un projet et vous pourrez acquérir les 
compétences de réalisation d’un projet de A à Z. 
 
Profil recherché 
 
De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, vous avez de bonnes connaissances 
générales des technologies et des environnements suivants : J2EE, Flex, Hibernate, SQL. 
Vous disposez d’une faculté d’adaptation et d’un esprit d’équipe. Et vous êtes force de 
proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel. 
 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
Réalisation d’une brique logicielle de génération de rapports 

 Lieu du stage :  
Lyon 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Julien BERTOLINI 

Référence :  
2011 – 165 

 

Technologies : 

JavaEE 

FLEX 

Hibernate 

SQL 
 

 
 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est la réalisation d’une brique logicielle de génération de 
rapports sur une plateforme générique de géo-localisation. 

Contexte 

Notre métier consiste à construire des solutions sur-mesure pour nos clients. Dans 
le cadre de projets de géo-localisation de flottes de véhicules d’entreprise, 
IT&L@bs construit des briques logicielles réutilisables.  

Les plateformes de « gestion de flotte complexe »  sont ainsi composées de 
différents modules, comme : un module de cartographie, un module de gestion de 
l’éco-conduite, un module d’alerte, un modules de gestion des IHM, … 

Il manque un élément essentiel pour compléter cette liste : un module de 
génération de rapports (besoin indispensable pour nos clients). 

Descriptif 

Le challenge technique est de taille, puisqu’il faut savoir rendre compatible la 
souplesse (réutilisabilité) et les performances (rapidité de traitement) ! 

Dans le cadre de la réalisation d’un module de génération de rapports votre rôle 
sera le suivant :  

 Prendre connaissance de l’existant (sur le marché et en interne) 

 Rédiger les spécifications fonctionnelles 

 Réaliser l’architecture logicielle (avec l’aide de nos experts) 

 Développer en Java les traitements 

 Développer une IHM 

 Valider le logiciel (phase de test)   
Ainsi, vous gèrerez votre stage comme un projet et vous pourrez acquérir les 
compétences de réalisation d’un projet de A à Z. 
 
Profil recherché 
 
De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, vous avez de bonnes 
connaissances générales des technologies et des environnements suivants : 
J2EE, Flex, Hibernate, SQL. 
Vous disposez d’une faculté d’adaptation et d’un esprit d’équipe et vous êtes force 
de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel. 
 

 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Réalisation d’une brique logicielle de gestion des IHM d’une plateforme générique de géo-
localisation 

 Lieu du stage :  
Lyon 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Julien BERTOLINI 

Référence :  
2011 – 170 

 

Technologies : 

 
JavaEE, FLEX 

Hibernate 

SQL 
 

 
 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est la réalisation d’une brique logicielle de gestion des clients RIA 
(Flex) sur une plateforme générique de géo-localisation. 

Contexte 

Notre métier consiste à construire des solutions sur-mesure pour nos clients. Dans le 
cadre de projets de géo-localisation de flottes de véhicules d’entreprise, IT&Labs construit 
des briques logicielles réutilisables.  

Les plateformes de « gestion de flotte complexe »  sont ainsi composées de différents 
modules, comme : un module de cartographie, un module de génération de rapports, un 
module d’alerte, un modules d’éco-conduite, … 

Il manque un élément essentiel pour compléter cette liste : un module de gestion des 
IHM. 

Descriptif 

Le challenge technique est de taille, puisqu’il faut savoir rendre compatible la souplesse 
(réutilisabilité) et les performances (rapidité de traitement) ! 

Dans le cadre de la réalisation d’un module de gestion des IHM, votre rôle sera le 
suivant :  

 Prendre connaissance de l’existant 

 Rédiger les spécifications fonctionnelles 

 Réaliser l’architecture logicielle (avec l’aide de nos experts) 

 Développer en Java les traitements 

 Modifier les clients Flex existants 

 Valider le logiciel (phase de test)   
Ainsi, vous gèrerez votre stage comme un projet et vous pourrez acquérir les 
compétences de réalisation d’un projet de A à Z. 
 
Profil recherché 
 
De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, vous avez de bonnes connaissances 
générales des technologies et des environnements suivants : J2EE, Flex, Hibernate, SQL. 
Vous disposez d’une faculté d’adaptation et d’un esprit d’équipe. Et vous êtes force de 
proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel. 

 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Etude et développement de fonctionnalités sur smart phone, dans le cadre d’un projet 
industriel 

 Lieu du stage :  
Lyon 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Julien BERTOLINI 

Référence :  
2011 – 185 

 

Technologies : 

 
Microsoft 

.NET 

SQL Server 

Sync Framewok 

 

 
 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est l’étude et le développement de diverses fonctionnalités pour utiliser 
un smart phone dans la cadre d’un projet industriel. Il faudra notamment permettre : la 
prise en main à distance du smart phone, la synchronisation des données entre le smart 
phone et un serveur, la communication en Bluetooth avec différents équipements. 

Contexte 

Notre métier consiste à construire des solutions sur-mesure pour nos clients. Vous 
interviendrez dans le cadre d’un projet industriel de géo-localisation de camions. Ce projet 
particulièrement innovant va révolutionner la façon de travailler de ce client. 
Le smart phone est un des éléments clefs de ce projet, puisqu’il doit permettre la collecte 
de données provenant : du conducteur, d’une imprimante, d’équipements installés sur le 
camion, du serveur, … 
 
Descriptif 
 
Le stage doit aboutir à une solution offrant les 3 fonctionnalités suivantes : 

- La prise en main à distance du smart phone 
- La synchronisation des données entre le smart phone et un serveur 
- La communication en Bluetooth avec différents équipements. 

 
Pour chacune de ces 3 fonctionnalités, votre rôle sera le suivant :  

 Prendre connaissance de l’existant (sur le marché et en interne) 

 Rédiger les spécifications fonctionnelles 

 Réaliser l’architecture logicielle (avec l’aide de nos experts) 

 Développer le code nécessaire 

 Valider la solution (phase de test)   
Ainsi, vous gèrerez votre stage comme un projet et vous pourrez acquérir les 
compétences de réalisation d’un projet de A à Z. 
 
Profil recherché 
 
De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, vous avez de bonnes connaissances 
générales des technologies et de celles de Microsoft (.Net, SQL Server, Sync Framework 
…) 
Vous disposez d’une faculté d’adaptation et d’un esprit d’équipe. 
Vous êtes force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel. 

 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Réalisation d’une brique logicielle de gestion des interventions 

 Lieu du stage :  
Lyon 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Julien BERTOLINI 

Référence :  
2011 – 197 

 

Technologies : 

Microsoft 

.NET 

SQL Server 

Sync Framewok 

 

 
 

 

 

 

Objectif 

Le but de ce stage est la réalisation d’une brique logicielle de gestion des interventions 

Contexte 

Notre métier consiste à construire des solutions sur-mesure pour nos clients. Dans le 
cadre de projets de géo-localisation de flottes de véhicules d’entreprise, IT&L@bs 
construit des briques logicielles réutilisables.  
Les plateformes de « gestion de flotte complexe »  sont ainsi composées de différents 
modules, comme : un module de cartographie, un module de génération de rapports, un 
module de gestion des IHM, un modules d’éco-conduite, … 
Il manque un élément essentiel pour compléter cette liste : un module de gestion des 
interventions. 
 
Descriptif 
 
Le challenge technique est de taille, puisqu’il faut savoir rendre compatible la souplesse 
(réutilisabilité) et les performances (rapidité de traitement) ! 
Dans le cadre de la réalisation d’un module de gestion des interventions, votre rôle sera le 
suivant :  

 Prendre connaissance de l’existant 

 Rédiger les spécifications fonctionnelles 

 Réaliser l’architecture logicielle (avec l’aide de nos experts) 

 Développer les traitements en .Net 

 Valider le logiciel (phase de test)   
 

Ainsi, vous gèrerez votre stage comme un projet et vous pourrez acquérir les 
compétences de réalisation d’un projet de A à Z. 
 
Profil recherché 
 
De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, vous avez de bonnes connaissances 
générales des technologies et de celles de Microsoft (.Net, SQL Server, Sync Framework 
…) 
Vous disposez d’une faculté d’adaptation et d’un esprit d’équipe. 
Vous êtes force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel. 

 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Maquettage d’équipements embarqués M2M 

 Lieu du stage : 
Lyon  

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
David Guenin 

Référence :  
2011 - 198 

 

Technologies : 

 

C/C++ 

Linux 

Windows CE 

 

 

Objectif 

L’objectif principal de ce stage est de qualifier des équipements embarqués qui 
seront déployés dans le cadre d’applications M2M.  

Contexte 

Dans le cadre de projets M2M des équipements embarqués sont utilisés pour la 
collecte et la remontée d’information vers le système central. Afin d’optimiser les 
réponses à appel d’offre nous souhaitons qualifier un ensemble de boitiers autant en 
terme de fonctionnalités que de communication vers notre plateforme générique M2M 
dans le but d’obtenir un catalogue d’équipements. 
Les boitiers ciblés permettent généralement de collecter des données de localisation 
(GPS), des accès à des périphériques externes (bus CAN, RFID, ZigBee, …) et 
offrent une communication sans fil (GSM/GPRS, Satellite) avec le système central. 

Descriptif 

Le but du stage est de : 
 

- Qualifier les spécifications techniques des boitiers programmables ; 
- Réaliser la pré-étude, l’évaluation et la sélection des critères de qualification 

des SDK des différents modèles de boitiers embarqués, 
- Réaliser le développement, l’intégration et les tests sur des sujet liés au 

Fleet Management (positionnement GPS, géo-fencing, corridoring, 
transit,..) ; 

- Tester les performances des différents boitiers ; 
- Réaliser la communication avec le Framework de développement Open 

Source en central. 
 

       Profil recherché 

      De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, vous avez de bonnes  
      connaissances générales des technologies et des environnements suivants :    
      Développement C/C++, temps réel, Unix, Linux 
      Vous êtes motivé(e), sérieux et autonome  

  
 

      Contact recrutement : Auriane Bouni 

      Orange Business Services 
      139 Rue Vendôme 
       69006 Lyon 
 
       http://orangenrs.profils.org/ 

 

 

  

mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
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Grand Est 

Développement d’applicatifs temps réels embarqués  

 Lieu du stage : 
Lyon  

Durée :           
6 mois  

Responsable stage : 
David Guenin 

Référence :  
2011 - 201 

 

Technologies : 

 

C/C++ 

Linux/QNX 

 

 

Objectif 

L’objectif principal de ce stage est de réaliser des développements applicatifs sur des 
équipements embarqués ayant des contraintes temps réel fortes  

Contexte 

Dans le cadre de projets réels dans le domaine du transport, des équipements 
embarqués sont utilisés pour le pilotage de divers équipements externes. Ces 
équipements embarqués possèdent de fortes contraintes de performance, de 
disponibilité et de fiabilité. 

Descriptif 

Le but du stage est de faire évoluer des applicatifs existants ou de développer de 
nouveaux modules embarqués permettant de piloter des entrées/sorties ou des ports 
de communication série/Ethernet dans un environnement réel, tout en respectant les 
contraintes temps réel et l’environnement applicatif sécuritaire. 
 

Profil recherché 

      De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, vous avez de bonnes  
      connaissances générales des technologies et des environnements suivants :    
      Développement C/C++, temps réel, Unix, Linux 
      Vous êtes motivé(e), sérieux et autonome  

 
 

     Contact recrutement : Auriane Bouni 

     Orange Business Services  
     139 Rue Vendôme 
     69006 Lyon 

 
http://orangenrs.profils.org/ 

 

  

mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
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Grand Est 
 
Etude et réalisation d’un module client OPC générique 

 

 
 

Lieu du stage :   
Lyon 

Durée : 4 mois  Responsable stage : 
Florian LEDOUX 

Référence :  
2011 - 203 

 
 
Technologies :  
 
OPC, Framework  
.Net, C/C++ 

 

Objectif 

Le but de ce stage est l’étude et la réalisation d’un module client OPC générique. 

Contexte 

Les systèmes informatiques en milieu industriel nécessitent régulièrement l’interfaçage 
avec des serveurs d’acquisition de type OPC Server. Ce standard est assez riche 
(données, alarmes, historiques, etc.) mais il est principalement sollicité dans des 
problématiques d’échange de données avec des équipements terrain (automate la plupart 
du temps). 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 
- Interface OPC 
- C/C++ 
- Framework .Net 

L’objectif est d’accompagner l’industrialisation de ce module en vue de son intégration 
dans des solutions logicielles existantes ou à venir (pilotage d’usine notamment). 

Descriptif 

Dans le cadre de l’industrialisation du module client OPC, vous effectuerez les tâches 
suivantes :  

 Etudier les bibliothèques OPC existantes sur le marché, 

 Recueillir les besoins auprès des responsables applicatifs IT&Labs, 

 Spécifier et réaliser le module client OPC générique, 

 Valider l’utilisation du module par une application industrielle, 

 Valider la communication avec plusieurs serveurs OPC du marché, 

 Documenter le module réalisé. 
 
Profil recherché 
 
Formation de niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur.  
Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. Connaissance des environnements suivants : Framework .Net, C/C++. Etre 
force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité 

         Contact recrutement : Auriane Bouni 

                                   Orange Business Services 
       139 Rue Vendôme 

                                   69006 Lyon 
        
                                   http://orangenrs.profils.org/ 
                                   

mailto:itlabsemploi.lyon@orange.com
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Grand Est 
 
Migration d’un système de pilotage industriel 

 

 
Lieu du stage :  
Lyon 

Durée : 4 mois  Responsable stage : 
Florian LEDOUX 

Référence :  
2011 - 205 

 
 
Technologies :  
 
Framework .Net 4.0, 
C#, WPF, SQL 
Server 2008 

 

Objectif 

Le but de ce stage est l’intégration d’une équipe projet en charge de la migration d’un 
système de pilotage industriel. 

Contexte 

Nos ingénieurs procèdent, pour le compte d’un de nos clients, à la migration d’un 
système de pilotage d’une partie de leur process industriel. Ce projet, dimensionnant pour 
notre activité, est l’occasion de faire participer un stagiaire sur les différentes phases de 
cette migration. Outre les phases d’étude de la nouvelle solution et la réalisation d’un 
module logiciel, ce sujet est l’occasion de faire participer un stagiaire au contexte réel 
d’un projet : application des processus qualité, intégration d’une équipe d’ingénieurs, 
participation aux réunions de suivi interne, etc. 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 
- Microsoft Framework .Net 4.0 
- C# 
- SQL Server 2008 
- WPF 

L’objectif est de venir renforcer une équipe projet en place et de s’imprégner du 
déroulement d’un projet industriel significatif. L’application et le respect des processus 
qualité de l’entreprise constituent un élément important de ce sujet de stage. 

Descriptif 

Dans le cadre de ce sujet, vous effectuerez les tâches suivantes :  

 Participer à l’étude de la solution informatique cible sur un sous-ensemble du 
périmètre projet, 

 Partager et homogénéiser les pratiques de développement avec l’équipe projet, 

 Réaliser un sous-ensemble de la solution informatique mise en place en relation 
avec les autres acteurs du projet, 

 Valider le sous-ensemble réalisé, 

 Documenter le module réalisé. 
 
Profil recherché 
 
Formation de niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. Bonnes connaissances 
générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : Framework .Net 4.0, C#, SQL 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité 

        Contact Recrutement : Auriane BOUNI 
 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
 
Etude et réalisation d’une application Silverlight pour une solution de domotique 
 

 
Lieu du stage :  
Lyon 

Durée : 4 mois  Responsable stage : 
Florian LEDOUX 

Référence :  
2011 - 208 

 
 
Technologies :  
 
Framework .Net 4.0, 
C#, Silverlight 

 

Objectif 

Le but de ce stage est l’étude et la réalisation d’une application Silverlight pour une 
solution de domotique. 

Contexte 

Les préoccupations environnementales, d’économie et de maîtrise énergétiques ont 
conduit IT&Labs et l’INSA de Lyon à étudier et réaliser une plateforme logicielle visant à 
optimiser la consommation énergétique dans l’habitat. Le concept du projet, nommé 
GHome, est aujourd’hui validé. Il repose sur un logique événements / règles / actions 
permettant de contrôler l’habitation via des capteurs et actionneurs. L’architecture de 
l’application autorise la mise en place d’IHM variées permettant le contrôle du cœur 
applicatif de GHome. 

Les technologies mises en œuvre sont les suivantes : 
- Microsoft Framework .Net 4 
- C# 
- Silverlight 
- Service Web 

L’objectif du stage est la réalisation d’une application Silverlight venant s’interfacer avec 
le cœur applicatif GHome existant. Ceci suppose le respect du contrat d’interface définit 
par le service Web GHome. Le périmètre fonctionnel concerne la supervision de 
l’habitation, la définition des traitements et actions à automatiser. 

Descriptif 

Dans le cadre de ce sujet, vous effectuerez les tâches suivantes :  

 Etude des interfaces GHome existantes et de la solution technique à mettre en 
place au niveau de l’application utilisateur, 

 Réalisation des IHM du périmètre fonctionnel précisé ci-dessus, 

 Définition du plan de tests et validation de l’application réalisée, 

 Documentation du module réalisé. 
 
Profil recherché 
 
Formation de niveau bac +4 / Master / Ecole d’ingénieur 
Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : Framework .Net 4.0, C#, Silverlight 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité 

  
Contact Recrutement : Auriane BOUNI 
 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 

 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
 
Industrialisation d’un système de supervision de ressources 
 

 
Lieu du stage :  
Lyon 

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Florian LEDOUX 

Référence :  
2011- 159 

 
 
Technologies :  
 
PHP, 
Cake PHP, 
ASP .NET 
Oracle 
.NET 
C++ 
Cluster windows 

 

Objectif 

Le but de ce stage est l’amélioration des fonctionnalités de consoles de supervision de 
processus industriel, actuellement réalisé à base de pages web et de services windows. 

Contexte 

Les consoles de supervisions surveillent des processus critiques de communication 
d’applications industrielles (pilotage de production). La console permet de : 

 Superviser le bon fonctionnement des processus 

 Arrêter / redémarrer les processus 
Elles sont réalisées avec des pages web PHP (Cake PHP) et des services windows 
(.NET) 

Descriptif 

Le stagiaire collectera les besoins d’évolution de ce produit (performances, extension des 
fonctionnalités, ..) auprès des chefs de projet responsable des applications supervisées, 
dont notamment la possibilité d’utiliser le web depuis un appareil mobile (Windows CE). 
Le stagiaire réalisera également une étude de portage de la solution web actuelle en 
ASP.NET. 
Suite à ce chiffrage, une décision d’implémentation sera prise (soit extension des 
fonctions dans le périmètre PHP, soit portage des pages web en ASP.NET) pour intégrer 
les fonctions. 
Dans le cadre de l’industrialisation du logiciel, vous effectuerez les tâches suivantes :  

 Spécifier et réaliser de nouveaux services métier, 

 Développer une interface « mobile » (accès à partir de terminaux Windows CE), 

 Migrer (après étude) la solution PHP en solution ASP .NET, 

 Adapter la documentation existante 

 Enrichir l’ensemble documentaire (conception, cahier de tests, …) 

 Valider la nouvelle solution 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur.  Bonnes connaissances 
générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : PHP, ASP.NET, PL SQL Oracle, Cluster 
windows. Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la 
Qualité. 
 
 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 
 
Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 

 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
 
Outil de déploiement automatisé d’application de pilotage industriel 
 

 
Lieu du stage :  
Lyon 

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Florian LEDOUX 

Référence :  
2011- 164 

 
 
Technologies :  
 
.NET 4, 
PL/SQL 
Cluster windows 
Cluster oralce 

 

Objectif 

Le but de ce stage est l’amélioration des fonctionnalités d’un outil de déploiement 
automatisé d’applications en environnement N-Tiers, avec base de données et en 
environnement cluster. 

Contexte 

Un outil de déploiement automatisé a été développé sous forme de preuve de concept. 
Cet outil doit permettre de livrer à distance, avec un objectif d’automatisation, des 
applications industrielles N-Tiers : 

 Sites web 

 Services windows 

 Applications sous forme d’éxecutables 

 Fichiers de paramétrage 

 Modifications de bases de données (job, structures, données, procédures 
stockées) 

 Emettre des mails en fonction des étapes d’avancement 
 

Le produit a été industrialisé et testé dans notre environnement de qualification et reste à 
compléter pour envisager une utilisation industrielle. Il est développé en 2 modules (client 
/ serveur) sous le framework .NET 4 

Descriptif 

Vous collecterez les besoins d’évolution de ce produit (performances, extension des 
fonctionnalités, ..) auprès des chefs de projet responsable des applications, implémentera 
les modifications et participera à l’industrialisation du produit. 
Dans le cadre de l’industrialisation du logiciel, le stagiaire effectuera les tâches 
suivantes :  

 Spécifier, estimer, et réaliser de nouveaux services métier, 

 Adapter la documentation existante 

 Enrichir l’ensemble documentaire (conception, cahier de tests, …) 

 Intégrer la nouvelle solution 

 Valider la nouvelle solution avec les équipes utilisatrices 

 Former les utilisateurs, informer et réaliser des démonstrations auprès des 
autres équipes projets susceptibles de pouvoir utiliser le produit 

 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. Bonnes connaissances 
générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants :.NET 4, PL/SQL Oracle, Cluster windows, 
cluster Oracle . Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et 
à la Qualité. 

  
Contact Recrutement : Auriane BOUNI 
 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 



 

54 

Grand Est 
 
Mise en conformité epcglobal d’une plate-forme RFID 

 

  
Lieu du stage : Lyon 

 
Durée : 6 mois  

 
Responsable stage : 
Philippe BERGER 

 
Référence :  
2011 – 167 
 

 
 
Technologies :  
 
RFID, 
.Net, ASP.NET 
SQL 
Windows CE 
Terminaux mobiles 

 

Objectif 

Le but de ce stage est la mise en conformité d’un système de traçabilité industrielle RFID 
avec la norme EPCGLOBAL. 

Contexte 

Une plate-forme industrielle ainsi que son démonstrateur permettent de gérer la traçabilité 
de caisses grâce à un système RFID et de savoir à tout instant où son les caisses dans 
leurs parcours (sites fournisseurs, sites clients, entrepôts de stockages, …). 

Descriptif 

L’objet du stage sera d’étudier puis mettre en conformité le démonstrateur avec la norme 
EPCGLOBAL qui s’assure de la normalisation des données RFID. 

Dans un second temps, le démonstrateur et la plate-forme industrielle étant similaires, le 
stagiaire définira la procédure de mise en conformité de la plate-forme avec la norme 
EPCGLOBAL. 

 
Profil recherché 
 
Formation de niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. 
Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : ASP.NET, .NET, RFID, Windows CE, 
développement d’applications mobiles, SQL. 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité 

  
Contact Recrutement : Auriane BOUNI 
 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 

 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
 

Développement d’applications de pilotage industriel / logistique / traçabilité 

 

 
Lieu du stage :  
Lyon 

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Philippe BERGER 

Référence :  
2011 – 168 

 
 
Technologies :  
 
.Net, ASP.NET 
PHP 
SQL, PL/SQL 
Windows CE 
Terminaux mobiles 
Labview 
 

Objectif 

Le but de ce stage est la participation à une équipe projet pour apprendre concrètement 
toutes les facettes du métier d’ingénieur d’études dans le contexte des développements 
critiques d’applications industrielles : 

 Manufacturing Executing System (Pilotage de production), 

 Logistic Executing System (Pilotage des flux logistiques), 

 Traçabilité des flux et opérations de production, 

 Banc de validation. 

Contexte 

Intégré dans une équipe projet, le stagiaire découvre en pratique le métier d’ingénieur 
d’étude pratiqué chez IT&L@bs au travers de la participation à l’élaboration de 
spécifications, de conceptions, la réalisation puis la validation des travaux réalisés. 

Au-delà du process informatique, les méthodologies qualité, et nos processus CMMI sont 
appliqués. 

Descriptif 

L’objet du stage sera d’accompagner une équipe projet au travers de toutes les phases 
de réalisation d’un projet dans notre environnement industriel. Les sujets proposés sont 
des sujets développés en environnement multi-technologies, généralement en 
architecture N-tiers et soumis à des contraintes de sureté de fonctionnement et de haute 
disponibilité, car pilotant des processus de production en usine. 

Profil recherché 
 
Formation de niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur. 
Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : ASP.NET, .NET, RFID, Windows CE, 
développement d’applications mobiles, SQL, haute disponibilité, clusters windows, oracle, 
labview 
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité 

  
Contact Recrutement : Auriane BOUNI 
Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
 
Elaboration d’une plate-forme de géolocalisation sur parc industriel 

 

  
Lieu du stage :  
Lyon 

 
Durée : 6 mois  

 
Responsable stage : 
Philippe BERGER 

Référence :  
2011- 174 

 
 
Technologies :  
 
GPS, 
.Net, ASP.NET 
SQL, géolocalisation 
dans SQL Server 
Windows CE 
Terminaux mobiles 
Microsoft Sync 
Framework 
 

 

Objectif 

Le but de ce stage est l’élaboration d’une plate-forme de géolocalisation de produits sur 
parc industriel. Les enjeux reposent essentiellement sur la précision attendue du 
système, la reproductibilité des localisations constitutives de la performance. 

Contexte 

Le stagiaire finalisera les spécifications de la plate-forme, puis concevra et réalisera la 
solution. Il assurera le pilotage du projet (charge, plannings à minima) selon nos 
processus de pilotage de projet CMMI. 
Il définira les méthodologies d’utilisation de cette plate-forme (par exemple conversion 
d’un plan en point GPS, …) 
 

Descriptif 

IT&L@bs souhaite développer un noyau de plate-forme de géolocalisation pour parc 
industriel. Il s’agit de pouvoir localiser précisément des emplacements de stockage sur un 
parc ouvert à l’extérieur avec une précision < 2 mètres, reproductible et stable dans le 
temps. Pour ce faire la plate-forme comprend des terminaux mobiles GPS et un GPS de 
référence statique. 
La plate-forme traitera des problématiques de conversion des coordonnées, de correction 
des points GPS, la possibilité d’afficher des fonds de plans avec en surimpression les 
points GPS utiles, … 
Les terminaux mobiles pourront fonctionner en mode déconnecté, puis se resynchroniser 
ultérieurement. 
Ce noyau servira à réaliser des projets dans le domaine et devra respecter des 
contraintes d’enrichissement fonctionnel, d’ouvertures et d’interopérabilité. 
 
Profil recherché 
 
Stage de fin d’étude niveau bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur.  
Bonnes connaissances générales des technologies, faculté d’adaptation et esprit 
d’équipe. 
Connaissance des environnements suivants : GPS, ASP.NET, .NET,  Windows CE, 
développement d’applications mobiles, SQL Server, couches géolocalisation de SQL 
Server, Microsoft Sync framework.  
Etre force de proposition et sensible aux processus d’ingénierie logiciel et à la Qualité 

 
Contact Recrutement : Auriane BOUNI 
 
Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 

 
http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
Stage d’étude et de réalisation d’outils Intelligence Artificielle  

 Lieu du stage :  
Lyon  

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Khamprasit 
LANPHOUTHACOUL 

Référence :  
2011 - 180 

 

Technologies : 

.NET (C#, ASP Fwk 
3.5) 

Moteurs d’inférence 
tels que CLIPS, 
JESS, XSB 

 

Objectif 

Encadré par un chef de projet et avec le support des équipes techniques vous 
participez à l’étude et à la réalisation d’une application mettant en œuvre un moteur 
d’inférence. Cette application portée par l’Intelligence Artificiel adressera des besoins 
d’audit d’accessibilité de sites Web et sites physiques aux regards des normes en 
vigueur 

Contexte 

Le groupe Orange met en œuvre diverses solutions à destination des acteurs du 
monde de l’IT, une de nos attentions sur notre valeur ajouté porte sur l’accessibilité et 
l’ergonomie. C’est dans ce cadre là que le stagiaire aura à évoluer. 

 

Descriptif 

 D'acquérir une première expérience ou de consolider les acquis sur les 
nouvelles technologies,  

 De parfaire ses qualités rédactionnelles,  

 D’intervenir sur une problématique au cœur de notre métier,  

 D’être en relation avec l’ensemble des équipes projet.  

Profil recherché 

Vous êtes intéressé par les nouvelles technologies et l’innovation. Très rigoureux, 
vous avez le sens de l’initiative et voulez apprendre pour acquérir de l’autonomie. 
Vous avez une très bonne culture WEB, le sens de l’esthétique et de l’ergonomie. 

 
 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 

 
       http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
Stage d’étude et de réalisation d’outils Business Intelligence 

 Lieu du stage :  
Lyon  

Durée : 6 mois  Responsable stage : 
Khamprasit 
LANPHOUTHACOUL 

Référence :  
2011 - 182 

 

Technologies : 

Technologies BI 
(Talend, Business 
Objects) 
 
SGBD telles que 
SQL Serveur, 
MySQL, Oracle. 

. 

 

Objectif 

Encadré par un chef de projet et avec le support des équipes techniques vous 
participez à l’étude et à la réalisation d’une application mettant en œuvre les 
dernières technologies Microsoft, MySQL, ORACLE, Business Objects et ETL 
associés permettant de migrer des données d’une version de solution applicative 
vers une nouvelle. 

Contexte 

Le groupe Orange met en œuvre diverses solutions à destination des acteurs du 
monde de l’IT, notamment les briques  nécessaires à produire le module BI d’une 
solution clef en main.  

Vous rejoignez l’équipe de réalisation et prenez en charge l’analyse de la solution 
cible : 

 Analyse technique et ergonomique des besoins clients 

 Définition et Mise en œuvre de composants réutilisables 

 Implémentation de la solution 
 

Descriptif 

 D'acquérir une première expérience ou de consolider les acquis sur les 
nouvelles technologies,  

 De parfaire ses qualités rédactionnelles,  

 D’intervenir sur une problématique au cœur de notre métier,  

 D’être en relation avec l’ensemble des équipes projet.  

Profil recherché 

Vous pourrez lors de ce stage vous perfectionner sur les technologies BI (Talend, 
Business Objects) ainsi qu’utiliser que les SGBD telles que SQL Serveur 2008, 
MySQL, Oracle. 

 

 
 

Contact Recrutement : Auriane BOUNI 

Orange Business Services 
139 Rue Vendôme 
69006 Lyon 
 

       http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 
Mise en place d’un environnement de développement de composants logiciels 
embarqués avioniques 

 Lieu du stage : 
Valence 

Durée :           
4 / 6 mois  

Responsable stage : 
Laurent Vincent 

Référence :  
2011 - 190 

 

Technologies  

Temps réel 

eCos  

PowerPC  

C/C++ 

RTRT  

 FitNesse 

 

Objectif 

L’objectif principal de ce stage est de mettre en place un environnement de 
développement et de tests pouvant être utilisés dans le cadre de la réalisation de 
composants logiciels embarqués dans des systèmes avioniques.  

Contexte 

Le stagiaire est intégré à l’équipe projet en charge du développement et des tests de 
composants logiciels réutilisables tels que des librairies mathématiques, des outils de 
téléchargement, des drivers de communication, des outils de maintenance, …. Dans 
ce cadre, IT&Labs souhaite construire un environnement de développement et de 
tests complet permettant de mettre en œuvre des fonctionnalités spécifiques à 
certains composants. 

 

Descriptif 

Le but du stage est de : 

 Mettre en place un environnement de développement croisé/natifs (C/C++, 
compilation GCC en natif et pour cible PowerPC), 

 Mettre en œuvre eCos, operating system embarqué configurable libre du 
commerce, sur une carte d’évaluation à base de processeur PowerPC; 

 Développer et tester des services (afficheur, protocoles de 
communication,…) à partir de ces environnements. 

 
 

Profil recherché 

       De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, vous avez de bonnes  
       connaissances générales des technologies et des environnements suivants :    
       Développement C/C++, temps réel 
       rigoureux et vous avez du gout pour les logiciels embarqués  
       Vous êtes motivé(e), sérieux et autonome 

 
 

Contact recrutement : Julie Bernard 

195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 

38330 Montbonnot Saint Martin 

tél : 04 76 41 66 66 

 

http://orangenrs.profils.org/ 
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 Grand Est 
 
Mise en place d’un environnement de développement et de tests de composants logiciels 
embarqués avioniques 

 Lieu du stage : 
Valence 

Durée :           
4 / 6 mois  

Responsable stage : 
Laurent Vincent 

Référence :  
2011 - 192 

 

Technologies  

Temps réel 

eCos  

PowerPC  

C/C++ 

RTRT / 
FitNesse 

 

Objectif 

L’objectif principal de ce stage est de mettre en place un environnement de 
développement et de tests pouvant être utilisés dans le cadre de la réalisation de 
composants logiciels embarqués dans des systèmes avioniques.  

Contexte 

Vous serez intégré à l’équipe projet en charge du développement et des tests de 
composants logiciels réutilisables tels que des librairies mathématiques, des outils de 
téléchargement, des drivers de communication, des outils de maintenance, …. Dans 
ce cadre, IT&Labs souhaite construire un environnement de développement et de 
tests complet permettant de mettre en œuvre des fonctionnalités spécifiques à 
certains composants. 

 

Descriptif 

Le but du stage est de : 
 

 Mettre en place un environnement de tests croisé/natifs en intégration 
continue (mise en œuvre de FITNESS pour les tests fonctionnels, RTRT 
pour les tests unitaires), 

 Reprendre, compléter et qualifier des outils de développement et tests 
automatisés en python 

 Développer et tester des services (afficheur, protocoles de 
communication,…) à partir de ces environnements. 

 
 

Profil recherché 

       De formation bac +5 / Master / Ecole d’ingénieur, vous avez de bonnes  
       connaissances générales des technologies et des environnements suivants :    
       Développement C/C++, temps réel 
       rigoureux et vous avez du gout pour les logiciels embarqués  
       Vous êtes motivé(e), sérieux et autonome 

 
 

Contact recrutement : Julie Bernard 

195 Rue Lavoisier BP1 Zirst 

38330 Montbonnot Saint Martin 

 

http://orangenrs.profils.org/ 
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Grand Est 

Application mobile d’accès à l’application de recherche Orange 

 Lieu du stage :  
Sophia Antipolis 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Frédéric FICHEL 

Référence :   
2011 - 193 

 

Technologies : 

 Objective-C 

Java 

PHP 

HTML, HTML5 

JavaScript  

 

 

Objectif 

Fournir l’application mobile (iphone ET android) correspondant au produit Unified 
Search en cours de développement pour la version internet.  

Contexte 

Le produit Unified Search d’Orange permet d’effectuer des recherches agrégées 
dans les contenus sociaux personnels de l’utilisateur. Le produit est en cours de 
prototypage pour sa version internet. La mise en production de la version internet est 
prévue pour fin 2012 et début 2013 pour la version mobile. 

Descriptif 

Cette mission a plusieurs objectifs : 

 Porter sur IPhone l’application android de recherche mobile développée en 2011. 

 Compléter l’application de recherche avec le mode « push » qui s’exécutera en 
tâche de fond. Ce mode realtime permettra à l’utilisateur de disposer du fil 
d’actualité de l’application. 

 Effectuer un travail d’étude sur la sécurité et de la confidentialité sur plateforme 
mobile et plus particulièrement pour notre application. 

 Mettre en œuvre dans le développement les résultats de l’étude sécurité. 

Le produit Unified search est développé sous forme de projet Agile afin d’intégrer au 
fur et à mesure de nouveaux contenus sociaux. 

L’application mobile étant fortement dépendante du prototype internet vous serez 
complètement intégré à l’équipe de développement en place. 

Profil recherché 

Bac + 5, ingénieur  développement internet. 
Des connaissances en ergonomie des applications et plus particulièrement des 
applications mobiles (Objective C, Java, PHP, HTML et JavaScript) est un plus. 

 

Contact recrutement : Agnès Basuyau 

        Les Espaces de Sophia 
        Bâtiment Delta 
        80, Route des Lucioles 
        06560 VALBONNE 
 
        Http://orangenrs.profils.org/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Itlabsemploi.sophia@orange.com
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Grand Est 

Etudes et développement en sécurité Web 

 Lieu du stage :  
Sophia Antipolis 

Durée :  
6 mois  

Responsable stage :  
Laurent B.  

Référence :   
2011 – 137 

 

Technologies : 

Sécurité Web 

Python 

PHP 

HTML, CSS 

JavaScript  

 

 

Objectif 

L’objectif du stage est d’étudier l’ensemble des outils de sécurité des applications 
Web, de les comparer grâce à un référentiel à définir au préalable, dans le but 
d’identifier les outils les plus efficaces. 

Contexte 

A l’heure actuelle, de nombreux outils Open Source existent. Ils ont pour but de 
réaliser des audits automatisés pour découvrir des failles de sécurité dans les 
applications Web ou d’analyser des journaux d’activité. Dans ce contexte, nous 
recherchons un(e) stagiaire études et développement en sécurité Web pour un 
site Web mondialement reconnu.  

Descriptif 

Cette mission a plusieurs objectifs : 

 Réaliser un « Audit » technique afin d’améliorer les moyens de recherche de 
vulnérabilité dans les applications orientées Web via des outils automatisés 
(existants ou à développer), mais aussi dans le domaine de l’analyse de 
journaux d’activité (serveurs Web par exemple).  

 Identifier les manques de ces outils pour proposer des axes d’amélioration. Suite 
aux propositions, il vous faudra réaliser des implémentations pour évaluer ces 
améliorations.  

L’environnement très motivant avec des technologies diverses (PHP, JavaScript, 
Python…) additionné au domaine en pleine mouvance : la sécurité Web, vous 
donnera la possibilité de vous investiguer avec une totale autonomie dans la 
prospection (études en amont) et la pratique (implémentation). 

Profil recherché 

De formation BAC+5 en informatique, ingénieur ou universitaire, vous avez un intérêt 
très prononcé pour les technologies Web : PHP 5, HTML, Css, Javascript… et la 
sécurité Web. 
La connaissance du langage Python serait un plus incontestable à votre 
candidature. Vous êtes autonome, proactif et prendre des responsabilités ne vous 
fait pas peur.  
 

 Contact recrutement : Agnès Basuyau 
         
        Les Espaces de Sophia 
        Bâtiment Delta 
        80, Route des Lucioles 
        06560 VALBONNE 
 
        Http://orangenrs.profils.org/ 
 

mailto:Itlabsemploi.sophia@orange.com


 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pour en savoir plus, contactez nos recruteurs 
ou inscrivez-vous sur http://orangenrs.profils.org  
 
 

http://orangenrs.profils.org/

