OFFRE D'EMPLOI
STAGE ANALYSE ET RÉALISATION MOBILE
Brest / Stage
Envie d'intégrer une entreprise innovante et conviviale, en pleine croissance avec des missions
d'envergure ? Vous êtes passionné et dynamique, alors rejoignez ASI !
Description du poste
Dans le cadre d'un projet, ASI met en place une application mobile pour la mise en œuvre de services
innovants. Nous vous proposons de contribuer à cette mise en œuvre.
SUJET TECHNIQUE : Contribution à la réalisation d'une application mobile (Analyse et développement).
Dans le cadre de ce stage, vous serez amenés à réaliser les activités suivantes :
Developpement full stack
Apprentissage : Java, Javascript, Bootstrap, CSS3, HTML5, AngularJS, Spring, React Native,
Android, PhoneGAP, Cordova, docker, …
Base de données : MySQL
Analyse de méthodologie projet et enrichissement dans le cadre de démarche AGILE.
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 + 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.

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

