Stage de pré-embauche
Gestion des identités H/F
Mots-clés : Identités, droits, traçabilité, développement, .NET, Angular JS, Elasticsearch

ALTECA est une entreprise de services numériques indépendante de 600 collaborateurs. Partenaire
privilégié de grandes entreprises, nous proposons des solutions et technologies innovantes pour
concevoir et accompagner leurs projets de transformation numérique.
Si toi aussi, tu es un passionné, avide d’apprendre et de progresser (dans la bonne humeur !),
rejoins-nous !

Contexte et positionnement
Dans le cadre de l’amélioration de ses systèmes, ALTECA a développé une application de gestion des
identités. L’objectif est d’améliorer et de compléter cette application existante et pour cela de :
 Créer des IHM permettant de :
o Définir des modèles de droits
o Créer des profils utilisateurs
o Attribuer des droits utilisateurs
 Communiquer avec l’Active Directory
 Réaliser des scripts Powershell pour la collecte et la modification des droits
Suite à une première formation interne au Framework et à une montée en compétence fonctionnelle et
technique, tu seras sous la responsabilité d’un chargé de projet et en relation avec les utilisateurs
(Administrateurs systèmes, responsables de pôle).
La montée en compétence inclut les méthodes projet, les patterns de développement, les aspects qualité.

Environnement technique
.NET, C#, Windows server, LDAP Active Directory, Python, AngularJS, Powershell

Phases et compétences






Recueil des besoins, Analyse fonctionnelle et rédaction de spécifications
Conception technique
Développement en .NET et Angular JS, tests unitaires
Tests d’Intégration et assistance à la recette
Mise en œuvre de frameworks et technologies récentes

Profil souhaité
Elève en Ecole d’Ingénieur 5ème année, ou université Master2 tu as un bon contact, tu es autonome et tu
montres une vraie envie de travailler sur toutes les phases de projet. Tu dois également faire preuve
d’initiative et tu aimes les défis.
Tu dois être dans la capacité à proposer des solutions et à t’investir, doté des compétences en analyse,
développement, test, et déploiement. Tu dois maitriser l’environnement Microsoft et le développement
Microsoft .NET et Angular JS.

Conditions
Durée : 6 mois (début : 1er Trimestre 2017)
Type de contrat : stage conventionné
Localisation : 88 bd des Belges 69006 LYON
Rémunération : à partir de 1100 €
Envoi CV et Lettre de motivation à stages@alteca.fr sous référence

