STAGE/PROJET DE FIN D’ETUDES
Développement Applicatif Web
Angular 4

Qui sommes-nous ?
Nous sommes l’un des principaux éditeurs de progiciels de Risk Management pour le monde de l’assurance
et de la finance. L’expertise de notre équipe de passionnés apporte la fiabilité à notre gamme de progiciels
nouvelle génération, utilisée par plus de 2000 professionnels du risque dans près de 50 pays dans le monde.
Nos 35 collaborateurs viennent d’horizons professionnels variés et travaillent dans un esprit start-up et
collaboratif qui leur permet de mener à bien des projets ambitieux, portés par un groupe international leader
sur ses différents métiers, ADDACTIS Group.
Particulièrement attentifs à l’épanouissement de nos collaborateurs, nous offrons un cadre de travail
agréable et un management favorisant l’écoute, le travail en équipe, la montée en compétences et la prise
de responsabilités de chacun.

Qui êtes-vous ?
Etudiant(e) en dernière année d’Ecole d’Ingénieur avec une spécialisation en Informatique, vous êtes
intéressé(e) par le développement d’applications ou de plateformes web.
Dans l’idéal vous avez déjà utilisé des langages de développement orientés Web (AngularJS et/ou Java,
JavaScript,…), que ce soit dans le cadre d’un projet ou d’une première expérience professionnelle.
A l’affût des nouvelles technologies, vous vous décrivez comme quelqu'un d'autonome, créatif, curieux et
passionné.
Vous appréciez le travail en équipe et vous avez envie de travailler dans un environnement très technique.

Que pourrions-nous accomplir ensemble ?
Intégré(e) au sein d’une équipe de Développeurs, vous participerez à l’élaboration d’une nouvelle application
Web destinée au marché de l’assurance. Sous la responsabilité d’un Lead Developer, vous participerez à
toutes les phases de ce projet en méthodologie SCRUM :
 Développement front et back de l’applicatif,
 Détermination de la structure de la base de données,
 Recette et élaboration de documentations,
 Réunions d’avancées projet.

 Principales technos utilisées : .NET Core (C#), Angular 4

Informations complémentaires
Le stage aura lieu dans nos bureaux de Lyon, et sera d’une durée de 6 mois. Sa date de démarrage sera à
déterminer en fonction de vos possibilités.
Si vous avez envie de rejoindre notre équipe de passionnés, envoyez sans tarder votre CV et lettre de
motivation à l’adresse : recrutement@addactis.com

