STAGE

ELEVE INGENIEUR INFORMATIQUE
Mise à jour d'un CRM OpenSource
Référence :
Spécialité :
Intitulé:
Type:
Rémunération:
Début:

S14.03
Informatique
Ingénieur Web
Stage 2 à 3 mois
Selon la convention en vigueur
Mai-Août 2014 (dans l'idéal)

AFFECTATION
Société :
Equipe :
Ville :

TECHNOSENS SAS
Développement logiciel
Grenoble (ISERE)

DESCRIPTION GENERALE
Vous souhaitez participer à l'essor d'une start-up classée parmi les 100 start-up d'avenir
(classement Challenges 2010) et relevé le défi de l'innovation.
Homme/Femme de confiance, votre objectif sera de nous aider à optimiser nos coûts et le prix de
revient unitaire de notre solution.

SUJET DU STAGE
Mise à jour du CRM SUGAR Open Source de la société et passage à la dernière version.
Pour cela vous fonctionnerez par étapes:
1. Liste des nouvelles fonctionnalités disponibles
2. Liste des différents "patchs" logiciels implémentés dans la version actuellement utilisée
3. Déploiement et test dans un environnement isolé
4. Déploiement au niveau de la société

COMPETENCES
1. Maîtrise des environnements serveurs
2. Maîtrise de la programmation web
3. Expérience la mise en place d'un CRM
4. Envie de s'éclater sur un produit innovant et international

FORMATION
Stage de 2ième année d'école d'ingénieur en informatique ou fin d’études de BTS Informatique
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ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
- Lien hiérarchique: Le poste est sous la responsabilité du Président. Du fait de la structure de
type start-up, le Stagiaire travaillera en collaboration étroite avec l'ensemble des équipes de
Technosens et de ses prestataires.
- Contraintes particulières: Le Stagiaire pourra être amené, dans le cadre de son travail, à se
déplacer quelques jours par an en France, chez les prestataires de Technosens.
- Environnement: TECHNOSENS SAS est une start-up à forte croissance qui s'adresse au
marché des établissements de santé et d'accueil. Elle simplifie l'usage des technologies du
quotidien. Elle part pour cela des besoins et usages pour ensuite adapter la technologie la plus à
même de répondre. Elle associe donc les sciences de l'homme (sociologie, psychologie,
neurologie,…) aux sciences de la machine pour concevoir, développer, fabriquer et commercialiser
des équipements et des options technologiques afin de reconquérir ou maintenir le lien social. Elle
offre la possibilité à ses salariés de s'exprimer et d'évoluer dans un environnement en pleine
construction où chacun trouve sa place s'il a le goût du challenge.
- Moyens: ceux en place au sein de la société ainsi que ceux nécessaires.
- Valeurs: Technosens recrute ses collaborateurs autour de trois valeurs partagées:
+ Créer de la richesse personnelle et pour la société en ayant le goût du challenge,
+ S'inspirer des usages et des usagers pour innover,
+ Développer des relations gagnant/gagnant s'appuyant sur la confiance.
Le stage pourra découler sur une embauche en fonction de la motivation, des compétences,
qu’aura démontrées le candidat dans son exécution, ainsi que des postes à pourvoir.

CONTACT
Nom:
Téléphone:
E-mail:
Site web:

Thierry CHEVALIER
+33 (0)476 230 240
job@technosens.fr
www.technosens.fr

SAS au capital de 108.000 € - RCS Lyon N° SIREN 498 275 312 – TVA : FR76498275312
Siège social: 15, rue d'Alsace 69150 Décines – Tel: +33 (0)476 230 240 – Fax: +33 (0)472 020 877 – www.technosens.fr

