
Ecetera  Moovement SARL 
 

 
Nom et présentation de l’entreprise 
 
Filiale de NOMIA, cabinet de Conseil en Organisation et Système d’Information. 
Conception/développement/commercialisation d'une plate-forme multimédia Intranet (OnMap) : Réalisation 
de supports de communication, de formation en ligne et d’accompagnement du changement pour les 
grandes entreprises. Technologies embarquées : Shockwave, Flash, DHTML, Javascript, SGBDR. 
 
 
Intitulé du poste 

Stagiaire Informatique 
 
Missions à effectuer 
 
Encadré(e) par notre responsable de la production  OnMap, vous apporterez votre créativité, votre 
capacité à structurer les connaissances et participerez à la création de supports d’accompagnement du 
changement à partir d’OnMap pour : 
 
- Concevoir le modèle de connaissances métier d’un projet concret 
- Spécifier les story-boards des cartes et animations multimédia 
- Participer à la création des univers graphiques avec nos infographistes 
- Paramétrer OnMap pour constituer la base de connaissances, les cartographies, les animations, etc. 
 
 
Profil recherché 
 
Vous êtes en école d’ingénieur ou universitaire  en fin de cycle d’études (bac +5). Vous devez être à l’aise 
dans l’utilisation d’environnements et d’outils informatiques qu’une formation en école d’ingénieur permet 
d’acquérir. Sans être développeur chevronné en informatique, il est souhaitable que vous ayez une claire 
compréhension d’architectures et de composants info rmatiques  (bases de données, client/serveur, 
intranet, réseau, etc.) ainsi qu’une bonne culture des systèmes d’information. 
En outre, vous devez avoir une connaissance de méthodes de modélisation  (UML, Processus, etc.) pour 
structurer facilement les contenus OnMap (entités-relations). La connaissance du BPM ou d’outils de 
modélisation de processus métier et du système d’information (ARIS, MEGA…) est un plus très appréciable. 
 
Vous devez être rigoureux et méthodique, doté d’un sens de la synthèse et d’un bon rédactionnel. Un goût 
pour la mise en scène graphique et la pédagogie  est indispensable assorti d’un bon esprit d’équipe. 
En fonction des résultats et de la conjoncture de notre entreprise au terme de ce stage, vous pourrez nous 
rejoindre soit au titre de consultant junior, soit au titre de responsable d’applications OnMap. 
 
 
Date de début 

ASAP 
 
Durée 

3 mois ou plus 
 
Rémunération 

Environ 380 E/mois pour un temps plein (Par jour de  travail : 10 E + 1 ticket restaurant à 9 E). 
 
Lieu 

Paris 1 er  
 
 

Merci d’adresser votre candidature à M. Herbé Grégo ry à l’adresse suivante : 

gregory.herbe@moovement.com  


