Formation

Offre(s) d'emploi et de stage dans le secteur Informatique

Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi
précèdent celles de stage.

Emploi(s)
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CHARGE(E) DE PROGRAMMATION / SCRIPTING
Depuis plus de 12 ans, l’équipe SOLIREM, composée de 13
collaborateurs, met à la disposition des instituts d’étude, agences de
communication et grands comptes, ses compétences et savoir-faire dans
les domaines du recueil de données, de l’analyse Statistique et du
développement Web.
Nous recrutons actuellement un(e) :
CHARGE(E) DE PROGRAMMATION / SCRIPTING
MISSION
Sous la responsabilité du directeur d’activité, vous intervenez sur les
différentes tâches afférentes au recueil de données en ligne, pour la
réalisation d’études marketing dans tous types de secteurs : Institutionnel,
Grande consommation, Santé, Services...
Vous serez amené à :
- Programmer les questionnaires / scripts d’enquêtes statistiques
- Gérer le stockage des données et leurs interactions (filtres, boucles,
quotas…)
- Intégrer la mise en forme / le rendu écran web de ces questionnaires sur
tous supports
- Participer à la préparation / formatage / nettoyage des fichiers de
données
- Gérer les publications en ligne des enquêtes (tests & recettes)
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Emploi
Date de publication :28-06-2019
Fonction :Informatique
Localisation : Ile-de-France (Paris 12)
Expérience :Débutant

- Participer à la mise en place des campagnes d’invitations emails
- Participer au suivi des terrains d’enquêtes

PROF IL
Vous manifestez un fort intérêt pour l’algorithmie et des langages de
programmations (HTML, Javascript, CSS, Perl…). Vous faites preuve de
curiosité informatique : découvrir de nouveaux logiciels et langages est un
challenge qui vous tente.
Vous êtes à la fois autonome, rigoureux, et vous aimez contribuer à la
construction de projets, travailler en équipe.

CONDITI ONS DU POSTE
Lieu : Siège de l’entreprise, Paris 12ème
Type de contrat : CDI à plein temps
Salaire : Selon expérience
A pourvoir dès maintenant

CONT ACT
Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature (CV & lettre
de motivation) à : recrutement@solirem. fr
recrutement@solirem.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INTéGRATEUR DE DONNéES H/F
Spécialisé dans l’étude, la production et l’aménagement des espaces
Emploi
tertiaires depuis plus de 50 ans, CLEN maîtrise l’ensemble des techniques
nécessaires à la fabrication de ses gammes de mobilier. Refusant
Date de publication :26-06-2019
l’externalisation de ses activités, CLEN a fait le choix de poursuivre le
Fonction :Informatique
développement d’un outil industriel multi-matières singulier au cœur de la Localisation : Centre (CHINON (37))
forêt de Chinon.
Expérience :Débutant accepté
Afin de renforcer l’équipe dédiée au développement de nos outils d’aide à
la vente (pCon), vous participerez à la création et la gestion de données
commerciales à partir nos références produits.
-Vous savez exploiter les logiciels et les progiciels de gestion de bases de
données et implanter les données sur les supports en respectant les
procédures.
- Maîtrise du pack office (excel et access), compréhension des
mécanismes de bases de données SQL.
- La connaissance du langage OFML serait un plus. Il permet la création,
la distribution automatisée et le traitement des données tout au long du
processus : configuration, établissement de devis et présentation. Le
langage OFML est un standard confirmé, toujours en évolution, et reconnu
par différentes branches industrielles.
- Réactif
- Méthodique
- Rigoureux
- Faire preuve d’anticipation

Page 2

Fo rmation / Spécialisation : Universitaire Informatique, de niveau Bac+2
Langues : Français
Pour une mission de 2 à 6 mois selon profil, vous êtes disponible de suite,

nicolas.ollivier@clen.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ADMINISTRATEUR SYSTEME ET RESEAUX - Dep. 44 (H/F)
Vous recherchez une structure innovante, dans le domaine de
l’environnement ?
Le réchauffement de la planète et la qualité de l’air vous concernent ?
Rejoignez Air Pays de la Loire et participez à ses activités d’évaluation de
l’atmosphère (air et climat) et d’information du public en postulant à cette
offre :
1 administrateur·rice système et réseaux en CDD de 6 mois
(à pourvoir à Nantes mi-août 2019)
contexte
Au sein d’Air Pays de la Loire, l’équipe « Système d’information » s’assure
du bon fonctionnement des différents éléments qui constituent son SI (30
serveurs, volume de stockage de données, 30 sites distants) et assure un
support aux activités (mesure des polluants atmosphériques,
modélisation, prévision, inventaires d’émissions, supports).
descriptif du poste
Encadré·e et accompagné·e par le responsable des systèmes
d’information, vous participerez à la gestion de notre infrastructure
informatique ainsi qu’à l’évolution du système d’information (SI) au travers
les missions suivantes :
• participer à la maintenance préventive et corrective du SI :
- administration système–réseaux : serveurs, clients, réseaux,
télécommunications
- maintien des logiciels métiers, bases de données, fichiers, solutions
applicatives, configurations de systèmes et de logiciels
- participer à la sécurité, la disponibilité, et la continuité du SI ;
- assister les utilisateurs.
pro fil et aptitudes
issu· e d’une formation Bac+3/4 en administration système et réseaux,
avec une première expérience professionnelle
•vo us disposez de connaissances sur :
- les systèmes d’exploitation : Windows 7 et 10, et Server 2016 linux,
Debian et Centos,
- en virtualisation VMware vSphere,
- sur les systèmes de stockage SAN/NAS,
- les technologies réseaux et les protocoles : IP, vlan, routage, firewall...
- les outils de messagerie (office 365) et de bureautique,
- les outils comme : GLPI, Centreon, Veeam,
• des connaissances sur les bases de données (type MySql, sqlserver,
postgreSQL), le langage SQL, la programmation script shell, python,
seraient un plus ;
• vous avez une aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, dans un
univers dynamique porté sur l’innovation et êtes doté·e·d’un bon
relationnel, d’un sens de la collaboration ainsi que des priorités ;
• vous êtes rigoureux·se, méthodique ;
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Emploi
Date de publication :21-06-2019
Fonction :Informatique
Localisation : Pays de la Loire (Nantes)
Expérience :Débutant

• vous possédez le Permis B ;
Nous vous proposons :
• 1 CDD de 6 mois, à pourvoir à Nantes, mi-août 2019
• Statut non cadre à 1607H/an avec 14 RTT/an et 6 semaines de Congés
payés/an
• Rémunération selon la grille de la convention collective nationale des
associations de surveillance de la qualité de l’air, et en fonction de
l’expérience (entre 31-33 K€)
pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation jusqu’au 8 Juillet 2019
à recrutement@airpl.or g, en précisant dans l’objet «ASR»
Les entretiens de sélection sont fixés : les 10 juillet (visio conf.) et 12 juillet
(face-à-face).
mallard@airpl.org
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

AGENT D'ORDONNANCEMENT
CDI
Emploi
Agent d'Ordonnancement
Etablir les statistiques de production (avances, retards)
Date de publication :20-06-2019
Réaliser et mettre en forme les bilans quotidiens et mensuel de production Fonction :Informatique
Etablir le calcul de charge prévisionnel
Localisation : Lorraine (LIGNY EN
BARROIS)
Maitrise des outils informatique Excel VBA
Expérience :Débutant
Allemand souhaité
nathalie.rivaud@daimler.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHEF DE PROJET IT - Dep. 44 (H/F)
La société concessionnaire des Aéroports du Grand Ouest (AGO), filiale Emploi
de VINCI AIRPORTS, en charge de l’exploitation de l’aéroport de Nantes
Atlantique et Saint Nazaire Montoir, recrute un (e) Chef de Projet IT dans Date de publication :17-06-2019
le cadre d’un contrat à durée déterminée de 12 mois.
Fonction :Informatique
Localisation : Pays de la Loire (Bouguenais
Dans le cadre de l’implémentation de nouveaux systèmes d’exploitation à (44))
forte dominance IT (nouveau système de contrôle de bagages,
Expérience :Débutant accepté
déplacement et création nouvelle de banque d’enregistrement,
renouvellement du WIFI Public, mise au norme de l’infrastructure parking
(auto), remplacement des écrans de téléaffichage…)
L e (la) Chef de Projet IT aura pour missions principales :
MISSIONS PRINCIPALES
- L’Assistance à Maitrise d’ouvrage
o Conseils des clients internes
o Définiti on du besoin, rédaction de cahier de charges
o Cadrage du projet,
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o Analyse des offres et analyse de l’impact sur les systèmes
d’informations
- La Gestion de projets
o Pilotage et implémentation des nouvelles solutions informatiques
o App ropriation et prise en charge au niveau fonctionnel et technique
o Relatio n Fournisseurs
o Suiv i des évolutions
- L’él aboration de la documentation technique pour assure le maintien en
conditions opérationnelles
- A ssurer une veille technologique
PRO FIL CANDIDAT(E)
- Formation technique Bac + 4 ou Bac + 5 en Informatique (Ingénieur IT
avec compétences techniques en système et réseaux)
- Expérien ce minimum de 3 ans sur un poste équivalent en gestion de
projet
- Compétence s techniques sur les domaines suivants :
- TCP-IP et services associés (DNS, dhcp, snmp)
- Réseaux (Cisco) : vlan, ipv4, ipv6
- Windows Server / linux
- Active Directory, VMware, Supervision, sauvegarde
- Sécuri té IT / Firewall
- Vpn (ipsec/ssl)
- Auton ome, Dynamique, Rigoureux, Pragmatique
- Sens relationnel (travail en lieu public – interlocuteurs multiples)
- Maîtri se de l’anglais
- La connaissance du milieu aéroportuaire et/ou une expérience en
établissement recevant du public (ERP) est un plus

Type de Poste : CDD Temps Plein
Statut : CADRE
Ville : Bouguenais – 44
Merci d’adresser votre candidature sous la référence CHDPIT.DSI.06.19 à
l’adresse suivante :
y.haouas@nantes.ae roport.fr
y.haouas@nantes.aeroport.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR DéVELOPPEUR WEB PHP
Premier institut de recherche agronomique en Europe, l’INRA recrute au Emploi
sein de son unité mixte de recherche TSE-R un ingénieur développeur
informatique en CDD chargé de réaliser une interface d’appariements de Date de publication :14-06-2019
jeux de données.
Fonction :Informatique
Nous souhaitons développer au sein de l’unité TSE-R un outil
Localisation : Midi-Pyrénées (Toulouse)
informatique ergonomique permettant de comparer et relier des jeux de Expérience :Débutant accepté
données ayant évolué dans le temps. L’outil devra permettre de visualiser
les données à comparer et d’alimenter des tables d’appariements dédiées
(près de 200 000 produits par an, décrits par 200 variables). Cet outil
assurera également la traçabilité des appariements réalisés. Il s’appuiera
sur un outil précédemment développé dans l’unité permettant de relier des
jeux de données de différentes natures. Une première version de cet outil,
écrit en PHP, et utilisant ajax et le framework Symphony, permet
actuellement d’effectuer des recherches par mots-clefs, de filtrer, de faire
des tris et des regroupements dynamiques, ainsi que de sélectionner les
lignes des 2 jeux de données à apparier afin d’alimenter des tables de
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correspondance. L’outil à créer s’inspirera de ce prototype et en reprendra
les fonctionnalités principales.
Sous la responsabilité d’un ingénieur de l’unité, le/la personne recrutée
devra adapter l’outil actuel pour permettre un nouveau type d’appariement
: le suivi des produits alimentaires dans le temps. Il/elle devra respecter
les grandes lignes du cahier des charges déjà établies et les contraintes
techniques (notamment l’environnement et la structuration du code) pour
assurer la compatibilité avec la future plateforme nationale INRA de
données sur l’alimentation.
D urée : 2 à 3 mois, à partir d’octobre 2019.
Profil :
Vous êtes :
• diplômé de Master, ou d’école d’ingénieur ou d’université,
• spécialisé(e) dans l’algorithmique et le développement de code.
Vous maîtrisez les langages et outils suivants :
• PHP et son framework Symphony, JavaScript, jQuery, HTML et CSS,
• SQL,
• Git (GitLab).
Une expérience de l’outil d’intégration des données Talend Open Studio et
de Java serait également appréciée.
Vous savez travailler en équipe et avez d’excellentes qualités
relationnelles.
Vou s détenez idéalement une première expérience dans le domaine.
Salaire indicatif : environ 2020 € brut/mois (modulable en fonction du
niveau de diplôme et de l’ancienneté).
Li eu de travail : Unité Mixte de Recherche TSE-R, Université Toulouse 1,
site de la Manufacture des Tabacs, 21 allées de Brienne 31000 Toulouse.
Contacts : Olivier de Mouzon (Ingénieur INRA)
05 61 12 85 52
Olivier.de-Mouzo n@inra.fr
Valérie Orozco (Ingénieur INRA)
05 61 12 86 28
Valerie.Orozco@i nra.fr
valerie.orozco@inra.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

TECHNICIEN SIG - Dep. 44 (H/F)
Nous recherchons pour notre client, spécialiste en télécommunication :
UN TECHNICIEN BE

Emploi

MISSIONS
- complétude des dossiers
- étude de conception fibre avec dessin sur SIG QGIS

Date de publication :13-06-2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Pays de la Loire (LA
CHAPELLE SUR ERDRE)
Expérience :Débutant accepté

COMPÉTENCES:
- Formation en aménagement du territoire si possible
- Maîtrise AutoCad Map et base requise Photoshop et IGNMap
- Une connaissance des bases SIG (systèmes d'information
Géographique) et de QGIS

Longue mission d'intérim
Salaire selon profil
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tertiaire@artman.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGÉNIEUR CONTRÔLE COMMANDE RESPONSABLE DES SYSTÈMES DE
PROTECTION - H/F (C19-PA-0469)
Type d'offre : Offre de CDI

Emploi

Niveau de formation : A partir de Bac+5

Date de publication :12-06-2019
Fonction :Informatique
Localisation : Ile-de-France (MONTROUGE
(92120))
Expérience :Débutant accepté

Spécialité( s) : Génie nucléaire
Domaine d’intervention : Ingénierie d'Etude
Pays / Région(s) France / Ile de France
Départemen t(s) : Hauts-de-Seine
Vi lle(s) : MONTROUGE (92120)
Nombre de postes : 1
Description de l'offre
EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance
bas carbone recrute dans ses nombreux métiers. Rejoignez nos équipes
et relevez de nouveaux défis au service de 38.5 millions de clients.
EDVANCE, est une société, filiale du groupe EDF, créée le 1er juin 2017
et détenue à 80% par EDF et 20% par Framatome, Elle regroupe
l'ensemble des forces vives de l'ingénierie nucléaire française pour être le
leader national et international dans la construction de nouveaux réacteurs
nucléaires.
EDVAN CE en charge de la construction de l'îlot nucléaire de tous les
nouveaux projets en France et à l'international. Elle porte notamment la
responsabilité de la conception et la réalisation de l'îlot nucléaire pour le
projet Hinkley Point C (HPC) et de la conception de l'EPR 2, modèle de
l'EPR optimisé, intégrant les retours d'expérience des chantiers EPR en
cours.
Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle
Commande (CICC) d'EDVANCE. Ce service est en charge des études
d'architecture, de spécifications, d'intégrations, de validations, et de
qualifications des automates et des systèmes de contrôle-commande
jusqu'à leur mise en oeuvre sur sites.
Dans le cadre de son développement, le groupe en charge de
l'automatisation des systèmes de protection de la chaudière nucléaire
recherche un ingénieur contrôle commande responsable des Systèmes de
Protection et des systèmes élémentaires pour le projet FA3.
En tant qu'Ingénieur CC Responsable des Systèmes de Protection H/F,
vous êtes intégré au sein d'une équipe de 7 personnes, vous participerez
au démarrage de l'EPR FA3 et vous serez principalement en charge de :
- Suivre l'implémentation des fiches de modifications,
- Suivre les retours d'essais de démarrage,
- Rédiger et surveiller la documentation système (Dossier de Système
Elémentaire, règles d'essais périodiques, rapport de sûreté...),
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- Assurer la relation avec Framatome en phase de conception/réalisati on,
- Piloter l'interface entre Framatome et l'exploitant pour l'intégration des
modifications.
Po ste basé à Montrouge (92) et à pourvoir dès que possible.
Profil souhaité
Titulair e d'un diplôme d'ingénieur grande école ou équivalent avec une
spécialité en automatisme, informatique industrielle ou électronique.
Des compétences sur le contrôle-commande EPR et des connaissances
en fonctionnement des réacteurs nucléaires à eau pressurisée ou des
connaissances générales en sûreté nucléaire à la conception est un vrai
plus.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse ainsi
que de rigueur. Vous disposez de bonnes qualités d'organisation, de
rédaction et d'expression orales en français et en anglais pour la
réalisation des activités de production des documents, de pilotage et
d'interfaces avec les différents correspondants. Une capacité à anticiper et
à prioriser les activités est également nécessaire.
Vous souhaitez vous investir dans un environnement technique complexe
et aimez le travail en équipe pour faire une carrière dans l'ingénierie
nucléaire.
Votre autonomie ainsi que vos capacités d'adaptation vous aideront à
évoluer dans un environnement et une organisation complexe vers les
autres projets portés par le service
Conformém ent aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil
et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
merci de postuler : http://elecjobs.fr/c onsult.php?offre=d57
715603279400714&ref= 25
RUE KLEBER CARRE VERT IMMEUBLE
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANALYSTE PROGRAMMEUR BI (H/F)
Envie de révéler vos talents ? Vous partagez les valeurs de Poujoulat :
Emploi
innovation, qualité, service et
éthique. Co-construisons votre projet professionnel et le futur de
Date de publication :12-06-2019
Poujoulat.
Fonction :Informatique
Rejoigne z une entreprise industrielle solide, qui sait placer ses Hommes Localisation : Poitou-Charentes
au coeur de son activité.
(Saint-Symphorien)
Le groupe Poujoulat est le leader européen des systèmes d’évacuation de Expérience :Débutant accepté
fumée métalliques (conduit
de cheminée et sorties de toits) pour la maison individuelle, l’habitat
collectif, l’industrie, le tertiaire et
la production d’énergie.
Qui vous êtes :
Vous avez le souci de satisfaire vos clients internes dont vous savez être
à l’écoute,
Vous avez de bonnes connaissances dans les Bases de données telles
que DB2 , Postgresql… ,
Vous maîtrisez l’environnement décisionnel, et au moins l’un des outils
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tels que outils Cognos
Analytics, Planning Analytics, Qlikview et le langage SQL,
Autonome et organisé(e) vous aimez travailler en équipe grâce à votre
capacité à communiquer
Rigoure ux(se), vous avez un bon esprit d'analyse,
Votre anglais d’un niveau opérationnel vous permettra d’échanger
aisément avec nos filiales
étrangères .
De formation bac+3 en informatique décisionnel / système d’information
(STID), vous avez une
première expérience réussie dans ce domaine.
Ce que nous pouvons réaliser ensemble :
Au sein du service informatique, vous participez et accompagnez le
groupe Poujoulat dans le
développement des outils d’aide à la décision. Source d’innovation, vous
oeuvrez à l’élaboration et la
modernisation de tableaux de bord vers de la Data Visualisation, afin de
créer des indicateurs
accessi bles. A ce titre vous :
· Recueillez et transcrivez le besoin des utilisateurs ;
· Rédigez le cahier des charges et les spécifications ;
· Choisissez les outils à utiliser ;
· Créez et modélisez des tableaux de bord ;
· Vérifiez la synchronisation des données et leur conformité.
Vous participez à la vie et aux activités quotidiennes du service
informatique.
Poste en CDI à pourvoir sur notre site de Niort (79 – Proche la Rochelle)
Merci d’adresser votre CV & Lettre de Motivations avant le 01/07/2019
au service RH ou à l'adresse e-mail : recrutement@poujoula t.fr
recrutement@poujoulat.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé(E) DE MISSION GESTION DE PROJET NUMéRIQUE
Sous l’autorité du Secrétaire général, le service informatique du Conseil Emploi
constitutionnel est chargé de la conception et du pilotage des chantiers de
transformation numérique du Conseil constitutionnel. Le chargé de
Date de publication :11-06-2019
mission gestion de projet assiste l’adjointe au chef du service informatique Fonction :Informatique
dans toutes les étapes des projets programmés.
Localisation : Ile-de-France (Paris 1er
arrondissement)
Missi on :
Expérience :Débutant accepté
- Rédiger les documents de recueil des besoins (spécifications
fonctionnelles, cahier des charges, récits utilisateur, tickets).
- Effectu er la recette fonctionnelle des livrables, s’assurer de la prise en
compte de la vision utilisateur définie en amont.
- Concevoir et rédiger la documentation et les supports de formation.
- Former les utilisateurs et apporter un soutien de premier niveau dans la
prise en main des outils déployés.
- Contrib uer au suivi de projets concomitants (reporting, suivi de planning,
relance des prestataires, rédaction de compte-rendu de réunions).
Profil recherché :
- Maîtriser les problématiques des systèmes d’information métiers (secteur
public et/ou privé).
- Maîtriser les méthodes de conduite de projet.
- Être à l'aise à l'écrit et faire preuve de grandes qualités rédactionnelles.
- Organiser et réaliser une recette fonctionnelle d’application.
- Co ordonner différents projets (respect des priorités et des calendriers).
- Ren dre compte des résultats, présenter et évaluer les activités.
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Poste basé à Paris pour une durée d'un an.
Date de début : ASAP
Lettre de candidature et CV à l'attention du chef du service informatique à
adresser à : dsi@conseil-constitu tionnel.fr
dsi@conseil-constitutionnel.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)

ADMIN SYS JUNIOR PASSIONNÉ LINUX / PYTHON - RENTRÉE SEPTEMBRE 2019
Vous êtes passionné par le Logiciel Libre et l'administration système ?

Stage

Vous êtes fasciné par les technologies modernes d’automatisation et de
Cloud Computing (IaaS, PaaS) ?

Date de publication :12-07-2019
Fonction :Informatique
Localisation : Centre (82 rue Pixérécourt 75
020 Paris)
Expérience :Débutant accepté

Vous souhaitez intégrer une petite équipe dynamique et rigoureuse ?
Vous avez une sensibilité pour le développement d’applications ?
Vous participerez à l’administration d’un parc de plusieurs centaines de
machines virtuelles, au sein d’une équipe DevOps qui intègre les
processus de développement et de déploiement.

Le s missions :
- Participer à l’évolution de l’automatisation du parc : plugins Nagios,
Puppet, écriture et maintenance de scripts, etc ;
- effectuer l’ensemble des opérations de gestion quotidienne du parc :
création de VM, ajustements de ressources, archivage, application des
mises à jour de sécurité, migration de version de Debian, etc ;
- participer aux évolutions stratégiques du parc ;
participer à la réflexion sur les architectures à déployer pour répondre aux
besoins des clients ;
- déployer des solutions de haute-disponibilité ;
- assurer la veille technologique et les tests d'outils de supervision et
d’administration ;
- développer de nouvelles offres autour des technologies nouvelles
comme Docker ou OpenStack ;
- rédiger et mettre à jour la documentation technique.
gael@pilotsystems.net
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHEF DE PROJET DIGITAL
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Bonjour, ci dessous une offre de stage qui pourrait intéresser vos
étudiants, à pourvoir au plus vite
STAGE CHEF DE PROJET DIGITAL

EXPERT is Me est une Agence de Marketing et de Communication
Digitale Full Service.
L’agence propose des prestations de webmarketing et des formations
digitales à ses clients
Vous souhaitez acquérir de l’expérience dans la conduite de projets
digitaux et vous êtes passionné par les nouvelles technologies, internet, le
marketing et la communication Digitale ?
Nous vous proposons de nous rejoindre pour un stage de 6 MOIS !
Nous recherchons un profil de Chef de projet digital, développeur et
communicant !
Vous serez un complément essentiel à l'équipe Technique Webmarketing
de l’agence et l’objectif de ce stage est de contribuer à la gestion projets
digitaux pour lesquels vous serez amené (e) à :
Assurer le suivi et la coordination de nos projets digitaux sur l’ensemble
de notre offre de services,
Analyser, concevoir et proposer pour les créations ou migrations de sites :
des architectures, créer des pré-maquettes, mockup, wireframe pour
validations clients en intégrant UX et UI,
Etablir des cahiers des charges techniques et fonctionnels des
développements à réaliser,
Assurer le développement personnellement ou accompagner des
développeurs internes ou externes pour la création de sites Internet
institutionnels (WordPress, Html, CSS…) ou e-commerce (Prestashop,
Shopify, WooCommerce, Oxatis…)
Développem ent de process internes à l'entreprise pour gagner en
efficacité,
Mettre en oeuvre des stratégies de référencement naturel,
Développer et envoyer des e-mailing, campagnes SMS et messages
vocaux directs répondeurs,
Dévelop per des Chatbots,
Effectuer des de suivis de projets.
Votre profil
Esprit start-up
Issu(e) d’une formation supérieure de niveau Bac +3 (Licence…) à Bac +5
(Master…), en cours ou fin d'étude : Business School, Science Po ou
Université avec une spécialisation en digital webmarketing, web
développement ou web design,
Bonne connaissance du web et de son environnement
La maîtrise de logiciels de création/développeme nt (HTML, CSS,
Photoshop, WordPress, Prestashop…) est appréciée.
Vous avez idéalement une première expérience de 2 ou 3 ans dans ce
domaine,
Vous avez une forte aisance rédactionnelle et une excellente orthographe,
Vous maîtrisez les outils de Microsoft office (Word, Excel et Ppt) et Adobe
(InDesign, Photoshop),
Vous êtes créatif, rigoureux, organisé, autonome, vous aimez le travail en
équipe et vous épanouissez dans les petites structures,
Vous êtes force de proposition.
Pas de contrat d’alternance, ni de contrat de professionnalisation . Merci !
Seules les candidatures de stages complètes seront étudiées et
donneront lieu à une réponse.
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Stage
Date de publication :11-07-2019
Fonction :Informatique
Localisation : Ile-de-France
Expérience :Débutant accepté

Pour postuler : CV + Lettre de Motivation
Le poste est basé à: Paris 17 ème : M° Porte Maillot
Date de démarrage souhaitée : Immédiate
Indemni té : Convention de Stage + Prime.
Le/la candidat(e) devra avoir une convention de stage.
Si vous pensez être LE candidat, merci pour votre candidature !
Type d'emploi : Stage
guillaume@expertisme.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGE – DEVELOPPEMENT FRAMEWORK (H/F)
QUI SOMMES-NOUS ?

Stage

Thales propose des systèmes d’information et de communication
sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité
et les opérateurs d’importance vitale. Ces activités, qui regroupent
radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, systèmes
d’information critiques et cybersécurité, répondent aux besoins de
marchés où l’utilisation des nouvelles technologies numériques est
déterminante. Thales intervient tout au long de la chaîne de valeur, des
équipements aux systèmes en passant par le soutien logistique et les
services associés.

Date de publication :01-07-2019
Fonction :Informatique
Localisation : Ile-de-France
Expérience :Débutant

Sur le site de Vélizy le Bois, les équipes développent et installent des
systèmes d’information de commandement et de renseignement,
systèmes de sécurité nationale et solutions de sécurité pour les villes, les
États et les infrastructures critiques, ainsi que des systèmes d’information
critiques et de cybersécurité. Le site abrite également les équipes en
charge les solutions de supervision et de signalisation ferroviaire pour les
grandes lignes et les réseaux de trafic urbain.
QUI ETES-VOUS ?
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac+4 / Bac+5 (école d'ingénieur,
université ou équivalent) et recherchez un stage de 4 à 6 mois ?
Vous êtes un(e) passionné(e) du domaine informatique et avez envie
d’intégrer une équipe dynamique ?
Vous avez des connaissances en environnement Windows, TFS ?
Vous possédez des bases en langages Javascript, Angular JS ?
Vous êtes reconnu(e) pour être force de proposition, autonome et
rigoureux(se)?
Un bon niveau d’anglais (écrit et oral) est nécessaire.
Alors ne tardez pas, ce stage vous attend !!
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein du service Renseignement de Thales, plus précisément à l'équipe
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projet ; la mission consiste au remplacement du composant Visual
Integration Portal basé sur Ozone Widget Framework, brique centrale de
notre solution permettant l'affichage multi onglet des différents ateliers de
renseignement et la communication entre ces ateliers.
Les activités attendues :
- Recueil du besoin
- Etude des différentes solutions techniques possibles
- Mise en œuvre de la solution retenue sur une partie du système (Proof
of Concept)
- Tests / Documentation/ Note de conception
Innova tion, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de
demain, dès aujourd’hui.
melissa.khenifsa@thalesgroup.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
tous les autres secteurs
poster une offre
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