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Nom et présentation de l’entreprise 
LegitiName  est le leader Européen des solutions de protection, de gestion des marques et de veille sur 
Internet. Les services LegitiName aident les entreprises à protéger et à valoriser leurs marques  dans un 
environnement en constante évolution : détection des détournements de marques, gestion des noms de 
domaine, mesure de visibilité et veille concurrentielle sont accessibles à partir d’une seule et même 
plateforme sécurisée. 
Cet outil existe mais n’est plus adapté à nos besoins et ne s’intègre plus dans notre système d’informations. 
L’étude de potentiel étant la base de quelques unes de nos activités, sa refonte devient indispensable. Dans 
ce cadre, nous recherchons un /une : 
 
Intitulé du poste 

Stagiaire Développement .net 
 
Missions à effectuer 
Vous serez amené à :  
• Concevoir des applications évoluées dans un context e international , (analyser la demande et le 
besoin, étudier les différentes possibilités, définir le cahier des charges, estimer les coûts, charges, délais, 
élaborer et valider les spécifications fonctionnelles et techniques) en collaboration étroite avec les autres 
équipes du département. 
• Développer les applications en respectant les délai s fixés , en suivant des règles de développement, en 
vous assurant de l’information et de la collaboration des autres équipes techniques (systèmes, réseaux …) 
et de la cohérence de l’ensemble de la démarche. 
• Exploiter, maintenir et optimiser les applications  : tests, mise en production, surveillance de la qualité 
de l’exploitation, accès, volume de données, statistiques, gestions des évolutions et rédaction de 
documentation. 
 
Profil recherché 
Vous êtes de formation supérieure en développement informatique , vous maîtrisez les technologies 
Csharp et DotNet. Vous possédez les compétences techniques nécessaires  telles que :  
- Modélisation UML 
- Pratique du développement Web en environnement orienté objet (Java, JSP, Javascript, DHTML, XML), 
- Langages de programmation web : PHP et ASP 
- Technologies .net : Csharp, ASP.net 
- Connaissance des BDD (Microsoft SQL Server, MySQL), 
- Connaissance Apache / IIS6 
- Connaissance du système d’exploitation Microsoft Windows Server 
De plus, vous possédez une certaine aisance, curiosité, créativité, esprit d’initiative, adaptabilité et ouverture 
technique, vous souhaitez travailler en équipe  et vous avez la capacité à prendre en compte les différents 
aspects (technologie, production, industrialisation, satisfaction client) d’un projet. 
La maîtrise de l’Anglais et du Français et des tech nologies.net est indispensable. 
 
Date de début 

ASAP 
 
Durée 

6 mois 
 
Rémunération 

500 Euros 
 
Lieu 

Luxembourg 
 

Merci d’adresser vos candidatures à M. Grégory Herb é 
E-mail : gregory.herbe@moovement.com  

 


