INGENIEUR ETUDES ET DEVELOPPEMENT JAVA
J2EE H/F
Stage – Alternance
CONTEXTE :
Le Pôle Java du Skill Center Néo-Soft Solutions se voit
confier diverses missions concernant le développement et
la maintenance d'applications nécessaires aux services
internes de nos clients. Rattaché(e) au Responsable du
pôle et en collaboration avec l’équipe en place, vous
participez aux différentes phases des projets au forfait ou
en assistante technique : conception, développement et
maintenance d’applications, tests unitaires et intégration.
OBJECTIFS
► Acquérir des compétences en développement Java
J2EE (fullstack)
► Développer votre capacité à travailler en équipe et
répondre aux problèmes clients

MISSIONS
► Réalisation des développements jusqu’à la mise en production
opérationnelle,
► Participer également aux autres phases du projet,
► Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques, conception,
recette et déploiement,
► Rôle d’expert technique dans le cadre de la gestion des incidents de
production

PRÉREQUIS
► Une première expérience technique dans la mise en œuvre d’une
application web java (Java J2EE, HTML5, CSS3…)
► Connaissance de l’un des frameworks suivants : Angular, JSF, GWT et la
maîtrise de SQL server est un plus,
► Passion pour l’innovation, simplicité des relations et convivialité.

INGENIEUR ETUDES ET DEVELOPPEMENT .NET H/F
Stage – Alternance

CONTEXTE
Au sein de notre Skill Center, le Pôle .Net se voit confier diverses missions
concernant le développement d'applications nécessaires aux services internes de
nos clients. Ainsi, nous participons activement à l’amélioration du travail quotidien
de nos clients en les conseillant et en les accompagnant tout au long de leurs
projets.

OBJECTIFS
► Approfondir vos compétences sur les technologies du développement
Microsoft
► Accroître votre autonomie dans la gestion d’un projet

MISSIONS
► Participation à la rédaction des spéciﬁcations
fonctionnelles,
► Rédaction des spéciﬁcations techniques, dossiers de test et
modélisation,
► Réalisation des développements jusqu’à la mise en
production opérationnelle,
► Rôle d’expert technique dans le cadre de la gestion des
incidents de production,
► Participation aux différentes réunions clients,
► Veille technologique.

PRÉREQUIS
► Première expérience technique dans les mises en œuvres
des technologies .NET (ASP.Net, MVC, C#) et WEB (Javascript,
CSS3, HTML5).
► Volonté de participer à des projets sur les technologies
Angular, UWP, WPF, WCF, WebApi, ASp .NET, MVC, et Azure.
► Capacité à rechercher l’information, s’autoformer et à
travailler en équipe.

PÔLE DATA
BIG DATA – DATA SCIENTIST
Stage

IMAGE

CONTEXTE
Dans le cadre du développement de notre offre data
autour des technologies Big Data, nous recherchons
un profil issu d’une formation Data Analyst/Scientist
afin d’intégrer notre équipe. Vous aurez l’occasion de
participer à la mise en place d’une stratégie technique,
puis d’élaborer des algorithmes orientés machine
learning.
OBJECTIFS
► Contribuer à la mise en place d’une offre data,
► Réaliser à l’aide de cas métiers une solution orientée «
Big Data » et/ou « Machine Learning » de sorte à pouvoir
apporter un nouveau produit déployable auprès de ses
clients.

MISSIONS
► Contribuer à l’amélioration de la thématique Data sur l’analyse d’images,
► Coopérer à l’élaboration d’un algorithme de calcul de la performance de
ventes des produits mis en avant,
► Participer à la construction de packages dans le domaine de la prévision,
► Assurer une documentation exhaustive autour des tâches réalisées,
► Prendre part à la promotion de cette offre au sein de Néosoft Solutions.

PRÉREQUIS
► Autonome sur l'analyse et la mise en place d’outils liés au Big Data,
► Une force de proposition argumentée sur les différents choix technologiques,
► Une capacité d’adaptation aux différentes technologies,
► Une aisance rédactionnelle sur la documentation de ses différents projets,
► Un esprit d'équipe, lui permettant de travailler efficacement avec le reste de
l’équipe Data,
► Une volonté de mettre en place des solutions innovantes.
► Une maitrise des outils R et/ou Python

PÔLE DATA
BIG DATA – DATA ENGINEER
Stage
CONTEXTE
Dans le cadre du développement de notre offre data autour
des technologies Big Data, nous recherchons un profil issu
d’une formation Data Engineer afin d’intégrer notre équipe.
Vous serez amené à monter en compétence sur l’ensemble
d’une architecture big data autour de la technologie Google
Cloud Platform

OBJECTIFS
► Contribuer à la construction d’un centre de compétence
autour de Google Cloud Platform,
► Aide au déploiement d’une architecture big data

MISSIONS
► Contribuer à l’amélioration de la thématique Data sur l’analyse d’images,
► Coopérer à l’élaboration d’un algorithme de calcul de la performance de
ventes des produits mis en avant,
► Participer à la construction de packages dans le domaine de la prévision,
► Assurer une documentation exhaustive autour des tâches réalisées,
► Prendre part à la promotion de cette offre au sein de Néosoft Solutions.

PRÉREQUIS
► Autonome sur l'analyse et la mise en place d’outils liés au Big Data,
► Une force de proposition argumentée sur les différents choix technologiques,
► Une capacité d’adaptation aux différentes technologies,
► Une aisance rédactionnelle sur la documentation de ses différents projets,
► Un esprit d'équipe, lui permettant de travailler efficacement avec le reste de
l’équipe Data,
► Une volonté de mettre en place des solutions innovantes.
► Une maitrise des outils R et/ou Python

PÔLE DATA
DATAVIZ
Stage – Alternance
CONTEXTE
Nous souhaitons consolider notre offre data autour des solutions Microsoft via Azure
pour la partie « cloud computing » et via Power BI pour la partie reporting. Intégré à
notre équipe data, vous serez amené à monter en compétence sur l’ensemble d’une
architecture décisionnelle allant de la collecte de données à la phase de restitution
en passant par la conception et alimentation de la base de données

OBJECTIFS
► Contribuer à la consolidation de l’offre data
► Faciliter la mise en œuvre des rapports de notre offre en construisant une
architecture décisionnelle autour des technologies Azure

MISSIONS
Aux côtés d’un profil plus expérimenté, les travaux à réaliser couvrent plusieurs
aspects :
► Appréhender et monter en compétences sur la plateforme Azure et Power BI,
► Concevoir un environnement décisionnel (modèle en étoile ou constellation)
autour des technologies Azure SQL Database et SSAS,
► Mise en place de rapports et tableaux de bords à
l’aide de la solution de reporting Power BI,
► Assurer une documentation exhaustive autour
du sujet (autant sur l’aspect technique que sur l’aspect
d’accroche narrative).
PRÉREQUIS
► Une curiosité sur l’ensemble de la thématique
décisionnelle, et notamment sur les nouveaux
concepts,
► Une force de proposition sur la mise en œuvre et
l’utilisation de nouveaux outils de reporting,
► Un esprit d'équipe l’amenant à présenter
régulièrement l’avancée de ses travaux au reste de
l’équipe.

POLE DATA
STAGE BUSINESS INTELLIGENCE
CONTEXTE
Dans le cadre du développement de notre activité
DATA, nous sommes à la recherche d’un stagiaire pour
renforcer nos équipes. Accompagné par votre tuteur
de stage, vous intervenez en tant qu’ingénieur sur les
solutions décisionnelles utilisées par nos clients (ETL,
Reportings, Modélisation…)

OBJECTIFS
► Monter en compétence sur les outils
décisionnels,
► Acquérir des compétences fonctionnelles et/ou
techniques autour du monde de la finance,
► Appréhender les métiers informatiques de nos
clients (DBA, GPA, Resp. Domaine).

MISSIONS
A ce titre, vous prenez en charge la mise en place de flux et/ou de reporting.
Dans le cadre de ces missions, vous gérez les activités suivantes :
► Prise de connaissance des besoins : Qualifier les évolutions du SI,
► Conception et/ou choix des solutions : Traduire le besoin utilisateur en
processus
informatisable
(rédaction
des
spécifications
fonctionnelles/techniques),
► Développement et/ou modification des flux/rapports : Produire les
flux/rapports constituant le besoin initial, les maintenir et les faire évoluer,
► Validation des flux/rapports : Certifier la conformité de la solution au
besoin utilisateur.

PRÉREQUIS
► Connaissance de la démarche générale de conception des entrepôts de
données et systèmes d’information,
► Première expérience sur des outils décisionnels comme ODI, Talend, BO,
Power BI et le langage d’interrogation des bases de données SQL,
► Une première appréhension du monde de la finance ou du retail sera un
plus,
► Motivation à monter en compétence,
► Capacité d’organisation, de travail en équipe (en face à face et à distance)
et adaptabilité.

FITRETAIL
ASSISTANT CHEF DE PROJET RETAIL
Stage – Alternance
CONTEXTE
Au sein du cabinet FIT RETAIL, vous intégrez l’une de nos équipes métiers et vous
participez aux projets de digitalisation des systèmes d’information Produits/Offre de
nos clients du Luxe, Prêt-à- Porter et Retail.
Ces projets d’envergure s’articulent particulièrement autour de la mise en œuvre ou
l’enrichissement des plates-formes PLM/PIM.

OBJECTIFS
► Acquérir des compétences fonctionnelles et/ou techniques autour du cycle de
vie produit dans un contexte retail,
► Apporter sa contribution dans la définition de process et / ou dans la mise en
œuvre d’outils progiciels,
► Travailler en autonomie et / ou en collaboration avec différents corps de métier.
MISSIONS
Accompagné par votre tuteur de stage, vous pourrez
être amené à prendre en charge des missions parmi
les suivantes en fonction de votre formation et de vos
aspirations :
► Rédaction de cahiers des charges,
► Etablir et suivre les plannings,
► Gérer la relation avec les utilisateurs et/ou avec les
éditeurs de solutions,
► Assurer la mise en œuvre de l’intégration des
solutions,
► Réaliser les développements spécifiques
nécessaires,
► Participer à la recette fonctionnelle,
►
Accompagnement
du
changement
:
organiser/planifier les formations.
PRÉREQUIS
► Attrait pour le secteur du retail et les
problématiques fonctionnelles,
► Aisance relationnelle et rédactionnelle,
► Capacité à prendre du recul sur les sujets et avoir
une vision globale du projet.

FITRETAIL
CONSULTANT TECHNIQUE
Stage – Alternance
CONTEXTE
Au sein du cabinet FIT RETAIL, vous intégrez l’une de
nos équipes métiers et vous participez aux projets de
digitalisation
des
systèmes
d’information
Produits/Offre de nos clients du Luxe, Prêt-à- Porter et
Retail.
Ces
projets
d’envergure
s’articulent
particulièrement autour de la mise en œuvre ou
l’enrichissement
des
plates-formes
PLM/PIM.

OBJECTIFS
► Monter en compétence sur les outils de PLM
► Acquérir des compétences techniques autour du
monde du retail

MISSIONS
Entouré d’équipe constituée d’experts techniques et fonctionnels, vous serez
chargé des missions suivantes :
Gérer l’installation et les mises à jour du progiciel,
Comprendre les spécifications fonctionnelles et les traduire en spécifications
techniques,
Exporter et intégrer des données depuis l’outil,
Effectuer un premier niveau de paramétrage dans l’outil (gestion et création
d’attributs),
Développer de nouvelles interfaces (SQL),
Réaliser du paramétrage avancé (développement javascript),
Analyser et résoudre des problèmes d’intégration en TMA.
Effectuer des évolutions de l’intégration en TMA.

PRÉREQUIS
► Attrait pour le secteur du retail et/ou du textile
► Première expérience en développement de procédures/ requêtes SQL
► Capacité d’organisation, de travail en équipe (en face à face et à distance) et
adaptabilité.

