
 

 

 

  

 

Domaine d’application :  
 
Au sein du Centre de Services Agile de Grenoble vous serez amené à travailler sur des projets 
de conception, de développement et d’accompagnement Back End pour l’un de nos clients. 
 
Vous voulez accompagner la réalisation de projets innovants et ambitieux. 
Vous avez envie d’apprendre, de partager vos connaissances et vos envie au sein d’un collectif 
animé par la technique.  
Vous êtes passionné(e) des nouvelles technologies, et vous aimez relever des challenges 
techniques sur des projets à forte valeur ajoutée.  
 
Type du stage et tâches à réaliser : 
 
Vous serez intégré dans l’équipe projets Scrum afin de concevoir et développer au même titre 
que vos coéquipiers le projet souhaité par notre client. 
 
Votre stage s’articulera en deux temps : 
 

- Première partie : monter en compétences sur les technologies et méthodologies 
agiles. Cette montée en compétence se fera par une formation interne. 

 
- Deuxième partie : réalisation dans le cadre d’un projet de développement :  

 
• Conception et réalisation en respect des bonnes pratiques du projet 

(méthodologiques et techniques). 
 

• Participer à la conception et à la réalisation de solutions en s’appuyant 
sur les technologies et les différents composants disponibles pour 
répondre aux besoins. 

 
• Participer aux tests de validation. 

 
Profil de candidat recherché : 
 
Ce stage est ouvert aux étudiants en école d'ingénieur et master universitaire. 
Curiosité, force de proposition, bon relationnel, à l’aise avec les nouveaux principes 
d’échanges numériques sont des qualités qui seront vivement appréciées. 
 
La montée en compétence d’un à 2 mois sera supervisée par un de nos leaders techniques et 
la formation aux méthodologies Agile sera réalisée par un de nos Scrum master. 
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Pendant la deuxième partie de votre stage, un leader technique et/ou architecte supervisera 
et assurera votre montée en compétence sur les technologies que vous utiliserez ou qui sont 
mises en œuvre dans le cadre du projet. 
 
Mots Clés : Design patterns, J2EE, REDUX 
 
Technologies utilisées : 
 
Les piles technologiques sur lesquelles vous travaillerez seront principalement et de manière 
non exhaustive : 

- Java 
- .NET 
- Vue 
 

D’un point de vue process, les projets incluent systématiquement :  
 

- La mise en place de plateforme d’intégration continue (gestion de conf, build, tests 
automatisés, déploiements automatisés). 

- Les outils de suivi Scrum tels que Jira ou Team services. 
- L’utilisation d’IDE tels que Visual Studio, IntelliJ… 

 
Nos attentes pendant et à la fin de votre stage : 
 
Capacité à monter en compétence sur les technologies utilisées et maîtrise de ces 
technologies.  
 
Capacité à monter en compétences sur la méthodologie Agile Scrum et capacité à vous 
intégrer au sein d’une équipe Scrum. 
 
Capacité relationnelle : le succès d’une équipe Scrum est en lien direct avec la capacité de 
chaque individu à communiquer, partager son savoir et ses compétences, collaborer et 
proposer des améliorations. Nous travaillons dans le service et nos interlocuteurs sont 
internes et externes. Par conséquent, nous attendons de vous que vous soyez en capacité de 
vous mettre au niveau de vos interlocuteurs. 
 
Réaliser des développements de qualité en mettant en œuvre les bonnes pratiques et facilité 
d’acquisition et d’utilisation de ces bonnes pratiques. Maîtrise de ces bonnes pratiques et 
capacité à les utiliser en toute autonomie. 
 


