OFFRE D'EMPLOI
STAGE ? ASSISTANT CHEF DE PROJET F/H
Brest / Stage
Rejoignez une entreprise qui allie performance et sens écologique, positionnée sur des projets à taille
humaine et partagez notre éthique basée sur la transparence, le respect, la simplicité, la convivialité et le
plaisir.
Dans le cadre d'un projet, ASI met en place une nouvelle application Responsive Design pour la
gestion de vente de marchandises. Nous vous proposons de contribuer à cette mise en œuvre.
Cette application possèdera les déclinaisons d'utilisation web (Administration / Utilisation) et mobile
(Tablette).
Contribution à la conception métier et à la validation d'applications destinées à une utilisation web et
tablette.
Dans le cadre de ce stage, vous serez amenés à concevoir les spécifications métiers et les plans
de tests associés de nouvelles applications, puis à les mettre en œuvre (tests fonctionnels, tests
de performance, qualimétrie, …).
Contexte technique de l'application : Angular, VueJS, AngularJS, Spring, Hibernate, Javascript,
CSS3, HTML5, Java, MySQL, Talend
-

Outils de tests : squash.

-

Organisation projet en mode AGILE.

Respect de norme en vigueur : Qualimétrie / Tests unitaires (Industrialisés) / Intégration continu
(Docker + jenkins) / Gestion de dépendance…
Une montée en compétence technique pourra compléter cette phase pour participer à la partie mise en
œuvre de l'application.
Rejoignez une entreprise qui allie performance et sens écologique, positionnée sur des projets à taille
humaine et partagez notre éthique basée sur la transparence, le respect, la simplicité, la convivialité et le
plaisir !
Profil :
Idéalement Bac +4 avec une année d'alternance à suivre ou Bac + 5 d'une formation supérieure.

Vous voulez parfaire vos compétences en matière d'études ou d'expertise technique dans le cadre de
projets numériques.
Vos solides bases techniques et vos qualités relationnelles vous permettront de vous intégrer facilement
au sein de notre structure.
Durée et Lieu du stage :
Durée : Stage pour 6 mois (durée à préciser), démarrage dès que possible pouvant déboucher sur
une proposition d'emploi concrète.
-

Lieu : situé à Brest (29)

Evolution
Rejoindre nos équipes ASI constitue une opportunité tant en matière d'acquisition d'expertises nouvelles
que de perspectives d'évolution au sein de l'entreprise. Nous vous donnons les moyens de progresser
tout au long de votre carrière : une cartographie des métiers vous permet d'avoir une vision claire de votre
parcours professionnel.
Ensemble, nous saurons développer vos compétences et enrichir votre expérience !
Selon le classement HappyAtWork 2020, ASI fait partie des entreprises françaises où l'on se sent le
mieux et dans laquelle il fait bon travailler.
Informations complémentaires
Processus de recrutement :
Notre processus de recrutement se déroule en 3 étapes maximum :
Après étude et validation de votre parcours et de son adéquation avec le poste, une chargée de
recrutement vous contactera pour convenir d'un premier entretien,
Dans un second temps et après validation de cette première étape, vous rencontrerez un opérationnel
pour poursuivre l'échange sur une partie plus technique,
Enfin, vous serez convié(e) à un entretien de closing avec le manager de l'équipe.
A compétences égales ce stage est ouvert aux personnes en situation de handicap.

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

