Stages de fin d’études
Participation à un projet de développement
(niveau ingénieur, pas d’alternance)

Vous êtes étudiant en école d’ingénieur ou en cycle universitaire niveau bac +5, vous vous
destinez aux métiers de développeur, chef de projet ou consultant technique, les
technologies numériques vous passionnent ?
.NET, iOS, Android, Symfony, Angular, React, Node JS, Docker, Vue.JS ou encore Java-JEE
sont pour vous bien plus que des acronymes ?
Vous finalisez vos études et vous avez besoin d’un stage pour valider votre dernière
année ?
Vous souhaitez rejoindre une société solide, dynamique et en pleine croissance ?
Ensemble, relevons vos premiers défis professionnels !
OSAXIS (https://www.osaxis.fr/) intervient dans les métiers du conseil technologique et
de l’ingénierie, principalement pour des grands groupes et des administrations, à Paris et
en région parisienne.
Nous recherchons des stagiaires de niveau bac+5 fin d’étude pour des missions de
développement en architecture Web.
Encadré par une équipe expérimentée, le stage se déroulera de la façon suivante :
o

Initiation et perfectionnement aux méthodes agiles

o

Développement de modules fonctionnels dans le respect des méthodologies et des
normes de développement mises en place (IHM, objet, mapping objet-relationnel,
SQL dans SGBDR)

o

Appropriation des technologies : un serveur d’applications avec son framework
(.NET, Java SpringBoot, PHP Symfony) ; un IDE (IntelliJ, Visual Studio,
PHPStorm…) ; des technologies Web (React, Angular, Vue.JS)

o

Tests techniques et fonctionnels associés

o

Intégration continue avec déploiement en recette et en production

Tout au long de votre stage, vous serez accompagné par une équipe aguerrie dans les
technologies sus-citées, le tout dans une ambiance agréable et dans un environnement
convivial. Cette expérience constituera un tremplin idéal pour évoluer vers un métier
d’ingénieur expert, de chef de projet et/ou de consultant.
Vous n’arrivez pas à vous projeter ? Rien de tel qu’un retour d’expérience ! Retrouvez sur
notre site Web l’interview de nos anciens stagiaires : https://www.osaxis.fr/tag/stage/
Envoyez-nous votre CV à l’adresse rh@osaxis.fr et nous vous recontacterons très
rapidement.
Rémunération proposée : jusqu’à 2400 € bruts mensuels (+ carte Swile)
Lieu : Paris 13e, proche BNF ligne 14 + RER C, parking à vélos sécurisé, télétravail possible

https://www.osaxis.fr

