Stage : Ingénieur(e) Développement Logiciel fin d’étude
Nexxtep technologies, une des structures d’un jeune groupe de sociétés à taille humaine (une soixantaine de
personnes) dont le siège social est à Châlons-en-Champagne, nous déployons nos recherches et solutions dans le
domaine de l’agriculture (traçabilité, supervision, sécurité).
Nous recherchons un (e) Stagiaire Ingénieur(e) Développement Logiciel (Bac+5) pour la société Nexxtep
Technologies, société qui imagine et créé des objets intelligents.
Véritable partenaire et toujours à l'écoute, Nexxtep met son équipe à votre service pour vous aider à transformer
vos idées en objets de demain.
Mission :
Dans le cadre, d’un nouveau projet baptisé « Smart Box » et sous la responsabilité du responsable de pôle
informatique, nous recherchons un stagiaire fin d’étude ingénieur en développement logiciel fullstack. Vous serez
amené à développer, maintenir et faire évoluer des solutions logicielles autour de l'IOT, soit côté back ou front
selon votre profil.

Vos principales missions seront :
- Le développement de nouvelles solutions logicielles clients dont le projet baptisé « Smart Box », en
collaboration avec nos développeurs,
- L’évolution de notre plateforme IOT Machine to Machine, ainsi que des PoC gravitant autour de cette
plateforme (nodeJS/RabbitMQ/MongoDB/AngularJS/ cordova),
- La rédaction de spécifications techniques autour des logiciels lié au projet.

Profil et Traits de Personnalité
Vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’étude (Bac+5) en Lead Développeur ou dans des fonctions similaires.
Ce stage nécessite de solides connaissances en développement et algorithmie logicielle, autour du JavaScript (avec
nodeJS/AngularJS) et PHP (Symfony 2). Les connaissances autour de l'analyse de trames de données,
parsage/décodage de protocoles sont essentielles.
Passionné(e), vous savez prendre des initiatives et êtes force de propositions.
Votre autonomie, polyvalence et pragmatisme sont autant d’atouts pour une intégration facile.
Ce stage est à pourvoir dès que possible selon le planning de votre école.

Contact
rh@nexxtep-technologies.com - Nexxtep technologies, 11 rue du Four 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

