Stage de pré embauche
Développeur Android H/F
Thème : Etude du besoin, conception, réalisation d’application SmartPhone et
Tablette
Mots-clés : Android, Kotlin, Google, Java, Android Studio, Rest, Web
Contexte
Tu es passionné par le Digital ?
Tu cherches des projets d’envergure intégrant des développements natifs Android ?
Tu veux apprendre à travailler en mode Agile et dans une démarche Devops ?
Rejoins l’équipe du Pôle Digital d’ALTECA !
Rattaché à l’agence lyonnaise d’ALTECA, entreprise de services numériques de 600 collaborateurs répartis
sur 8 agences en France, le Pôle Digital te donne l’opportunité d’acquérir une véritable expérience
professionnelle en participant à l’élaboration de solutions pour de grands acteurs du numérique en France.

Missions
Intégré aux équipes du Pôle Digital et de sa Digital Factory lyonnaise, tu interviens sur les différentes étapes
de réalisation d’un ou plusieurs projets de réalisation de nouvelles solutions pour un grand acteur du digital.
Tu évolues dans des environnements utilisant les technologies, outils, méthodologies, organisations issues
des dernières innovations.
Dans ce contexte, tu es amené à :
 Prendre en compte la démarche Agile
 Réaliser les maquettes
 Concevoir, développer, tester les applications
 Réaliser l’intégration au système dans une démarche Devops
 Participer aux cérémonies projet
 Rédiger la documentation fonctionnelle et technique
 Déployer les produits sur Google Play

Profil souhaité
Le développement te passionne et tu souhaites relever de nouveaux défis techniques !
Elève en Ecole d’Ingénieur 5ème année, ou université M2 tu as un bon contact, tu travailles avec rigueur et
va au bout de tes entreprises. Egalement, débrouillard, autonome et curieux, tu restes en veille régulière
sur les nouvelles technologies.

Conditions d’accueil du stagiaire
Durée : 6 mois
Type de contrat : stage conventionné
Localisation : Lyon, 88 bd des Belges 69006 LYON
Rémunération : A partir de 1 100 €
Envoi CV et Lettre de motivation à stages@alteca.fr sous référence « NGT/DEVAND2018 »

