FICHE DE STAGE
DEVELOPPEUR MS.NET
Réf LIMSEO/Stage/Dév/2016-11
Venez développer votre savoir-faire au sein d’une équipe dynamique, détendue et ambitieuse

Société à taille humaine de 10 collaborateurs, éditeur du logiciel Solution Laboratoire® dédié aux
laboratoires de services et de contrôle production depuis 1995 et de l’application tablette SolnGo®
dédiée aux préleveurs depuis 2015, avec plus de 100 clients dans le monde, grands comptes & PME
dans divers domaines tels que l’agroalimentaire, l’environnement, l’œnologie, la chimie, etc…, LiMSEO
recherche un(e) stagiaire Développeur MS.Net pour renforcer son équipe et accélérer le développement
de ses applications.

Votre mission
Sous l’égide du Chef de Produit, et après une formation à nos méthodes de développement, au schéma
de la base de données et aux fonctionnalités de notre progiciel Solution Laboratoire®, vous participerez
à son développement (réalisation de nouveaux modules, portage des dll en environnement 64-bits,
refonte de l’interface graphique de certains écrans...) conformément à la Road-Map produit définie.
Environnement technique : MS.Net (VB.Net et C#, WCF, WPF, XAML) sous Visual Studio, langage script,
SQL Server/Oracle.
Vous réaliserez votre reporting hebdomadaire auprès de votre responsable hiérarchique.

Votre profil
Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs en développement informatique (filière Génie
Logiciel), vous êtes passionné de développement d’applications en conception objet, Web ou tablette.
Vous avez mis en œuvre et développé vos compétences dans le cadre de stages au sein d’un éditeur
de progiciels ou d’une société de services en informatique (ESN).
La maitrise du langage de requêtes SQL est indispensable. Une première expérience sur SQL Server ou
Oracle serait un véritable atout.
Doté(e) d’un naturel calme, rigoureux, organisé, volontaire et curieux, le travail en équipe vous stimule
et vous régale. Vous avez l’esprit de synthèse et le goût du travail bien fait.

Rémunération
Une gratification de stage sera attribuée, à négocier selon le profil, les compétences validées et les
expériences acquises lors de précédents stages.

Informations complémentaires
Type de poste : stage avec CDI à la clé si le stage est validé.
Stage basé à Saint-Aubin (91), au cœur du Cluster Paris-Saclay.
LIMSEO
SARL AU CAPITAL
DE 230 000 €

Contact : David Bourgeois, Directeur Général.
email :

recrutement@limseo.eu

RCS EVRY 794 406 132
APE 5829C

PARC DES ALGORITHMES
BÂTIMENT PYTHAGORE
F-91190 SAINT-AUBIN
TÉL : +33 9 72 44 17 10
FAX : +33 9 72 44 17 53
WWW.LIMSEO.EU

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par email, en indiquant la référence de l’offre en objet

