Nom et présentation de l’entreprise :
Solutions Singulières produit en France des panneaux pour le secteur des matériaux composites
(exemples d'application : bateaux de plaisance, éoliennes, tramway). La société a aussi pour vocation de
développer des logiciels et des applications Web pour le grand public. Le groupe a été créé récemment par
trois ingénieurs. La structure est légère mais globale, avec des implantations en Amérique du Sud (pour les
matières premières), au Canada et en Europe.
Dans le cadre de notre expansion nous recherchons :
Intitulé du poste :

Stagiaire Développeur Internet/Intranet
Mission à effectuer :
Le but principal du stage est de réaliser l'Intranet et le site Internet de l'entreprise avec 3 objectifs :
1. Pour les dirigeants : pouvoir suivre de n’importe où la marche de l'entreprise, ce qui inclut surtout la
gestion des stocks, des transports et le suivi vidéo de la production. Comme il y a plusieurs étapes de
transformation de la matière première en produits finis, dans des lieux et pays différents, il faudra d'abord
modéliser ces flux et chercher une façon optimale de suivre les matières et les produits.
2. Pour les clients : - pouvoir acheter les produits standards en ligne et lier ces achats avec tout le cycle
comptable (e-commerce standard qui peut se faire avec nos logiciels de gestion Ciel) et pouvoir suivre l'état
de leur commande en temps réel.
3. Pour les prospects : donner de l'information sur la société et les produits dans de nombreuses langues, du
polonais au chinois.
Si le candidat parle espagnol, l'extension du projet sur place en Amérique du Sud sera envisagée.
Des développements d’applications ad-hoc feront aussi partie de la mission en fonction des besoins de nos
clients.

Profil recherché :
Autonome, désireux (se) de s’intégrer dans un structure privilégiant la prise d’initiative, le/la candidat(e)
idéal(e) est en cours d’étude d’une école d’ingénieur, avec de préférence une première expérience (6 mois)
dans le même domaine.
Volonté d’apprendre et goût de la proposition seront les maîtres mots de votre expérience chez nous.
Langage obligatoire :
HTML, PHP5 et MySQL.
AJAX est un plus
Diplôme :
Bac +3/4/5
Date de début :
Durée :

Dès que possible
6 mois

Rémunération brute :
Lieu :

A partir de 400 euros
ème
PARIS 2
arrondissement

A l’attention de Monsieur Herbé, par email : gregory.herbe@moovement.com
®Ecetera

