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GOOD THINGS
come to people who wait
BUT BETTER THINGS
come to those who
GO OUT AND GET THEM
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ET SI LE STAGE IDÉAL ÉTAIT CELUI  
QUE L’ON CONSTRUISAIT ENSEMBLE ?

 
L’innovation, la créativité et le challenge sont l’essence même  

du mouvement #fungenieur, alors pourquoi ne pas nous proposer votre projet ?

Nous recherchons des talents passionnés, prêts à s’investir  
dans nos métiers et dans le monde de demain. 

Nos experts sauront définir avec vous le sujet de stage  
épanouissant et enrichissant dont vous n’osiez pas rêver !

Vous êtes force de proposition ?  

Envoyez votre candidature et votre projet à l’agence de vos rêves 
(contacts page 7)
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Présentation

Le Groupe SII

Le Groupe SII est au cœur même de l’innovation et de la transformation numérique.  

L’entreprise accompagne ses clients, grands comptes, PME et start-ups,  
sur des activités d’ingénierie et de conseil en technologies. 

Nous intervenons dans des secteurs variés : Aéronautique, Défense, Télécoms  
et Médias, Banque et Assurance, Services, Electronique, Energie, Tourisme  
et Transport, Automobile, Santé, Commerce et Distribution, Sécurité. 

Chez SII nous valorisons la curiosité, l’initiative et l’action !
SII puise sa force dans les hommes et les femmes qui composent le groupe.  
Nos collaborateurs sont des ingénieurs passionnés souvent porteurs d’idées  
novatrices. L’intrapreneuriat est une valeur forte chez SII, une entreprise  
où les initiatives professionnelles et personnelles sont encouragées.
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SII ÎLE- DE- FRANCE
drh-idf@sii.fr
drh-bourges@sii.fr
Paris / Ivry-sur-Seine / Bourges / 
Meudon / Rouen

SII SUD-OUEST
drh-toulouse@sii.fr
drh-bordeaux@sii.fr
Toulouse / Bordeaux

SII OUEST
drh-ouest@sii.fr
Rennes / Brest / Lannion /               
Caen / Le Mans

SII SOPHIA ANTIPOLIS
drh-sophia@sii.fr
Sophia Antipolis / Nice / Cannes

SII AIX MÉDITERRANNÉE
drh-aix@sii.fr
Aix-en-Provence / Montpellier / 
Marignane / Six-Fours-les-Plages

SII ATLANTIQUE
drh-nantes@sii.fr
drh-niort@sii.fr
Nantes / Niort / Tours

SII LILLE
drh-lille@sii.fr

SII RHÔNES-ALPES
drh-lyon@sii.fr
drh-grenoble@sii.fr
Lyon / Grenoble

SII EST
drh-strasbourg@sii.fr
Starsbourg / Metz / Nancy

Nos contacts par agence

(contacts page 7)
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PRÊT(E)
POUR L’AVENTURE
Rejoindre SII, c’est faire partie d’une communauté qui sait insuffler 
une bonne dose de fun dans nos métiers où les maîtres mots restent  
l’expertise et l’exigence. 
Travailler chez nous ce n’est pas juste trouver un job, c’est participer  
à l’ingénierie de demain et rejoindre une communauté positive,  
intrapreneuse et surtout passionnée par la technologie. 

Passionnés avant tout, nous restons à l’affût de la connaissance avec 
SII Research, notre labo interne, au sein duquel nous œuvrons pour  
la recherche et bâtissons nos propres offres.

En tant que société à fortes valeurs humaines, SII est, entre autres,  
signataire de la Charte de la diversité en entreprise, partenaire  
du réseau Elles Bougent et entreprise handi-accueillante. Grâce 
à nos labels Great Place to Work, Happy Candidates et Meilleur  
Employeur 2019 décerné par le magasine Capital, nous figurons 
parmi les premiers employeurs du secteur des ESN afin de garantir  
une intégration optimale pour nos nouveaux talents. 

Le Groupe SII, le mouvement #fungenieur
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Pourquoi devenir stagiaire chez SII ?

Des missions techniques                  
et diverses

Une culture d’entreprise           
authentique et dynamique

De fortes perspectives  
de carrières

Rejoins à ton tour le 
mouvement #fungenieur
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ÎLE DE 
FRANCE

SII Ile de France, c’est plus de 1600 consultants qui travaillent  
au quotidien auprès de leurs clients pour accompagner leurs 
transformations digitales et leurs projets de développement  
de produits, services ou plateformes. 

Au travers des cinq sites géographiques, nous intervenons sur les 
secteurs de la défense, de l’aérospatial, de l’énergie, du transport, 
de la finance et des telecoms avec une dynamique de croissance 
de plus de 10% tous les ans depuis 5 ans. 

Au-delà de notre engagement client, SII Ile de France investit 
constamment sur l’adaptation de son organisation  
et de ses modes de management pour répondre aux attentes  
de ses collaborateurs et ainsi leurs donner un cadre favorisant  
le bien-être, la solidarité et l’équité.

SII

Île-de-France
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AMOA Support (H/F)

 

 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Processus d’architecture 
- Gestion de projet 
- Domaine de l’Energie 
 
Compétences techniques : 
-  Approfondissement des 
compétences SI  
 
Compétences méthodologiques : 
- Processus d’analyse d’expression 
des besoins 
- Processus documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous intégrez une équipe projet structurée pour le compte d’un 
opérateur majeur du ttrraannssppoorrtt  ddee  ll’’EEnneerrggiiee, au sein de son 
département SI et télécommunications. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L’objectif de ce stage est de participer aux activités typiques SI : 

 Etude de l’architecture SI des applications dans le périmètre, 
 Participer à la rédaction des Expressions de besoins, 
 Suivre le développement de la MOE, 
 Maintien en condition opérationnel 
 Coordonner les équipes Support, MOE pour les Mise En 

Production (MEP). 
 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Connaissance des environnements SI. 
Connaissance du langage SQL. 
 
Bonne communication écrite, capacité rédactionnel de documents 
techniques. 
 
Capacité d’analyse et de synthèse, 
Capacité à cadrer des équipes diverses. 
 
 

 

AMOA SUPPORT  (H/F) 
2 postes ouverts 

 

 
             

 
Localisation 
Meudon 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 13
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 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Processus d’architecture 
d’infrastructures IP 
- Communication écrite, rédaction 
de documents technique 
- Capacité d’analyse et de 
synthèse 
 
Compétences techniques : 
- Administration et 
dimensionnement  
d’une infrastructure IP  
- Equipements IP (CISCO, ALU, …) 
- Routage Dynamique  
 
Compétences méthodologiques : 
- Processus d’analyse et 
d’expression des besoins 
- Processus documentaire 
- Amélioration des processus 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre centre de service, vous travaillerez avec l’équipe 
réseaux pour réaliser les documents d’ingénieries des infrastructures 
IP de l’un de nos clients.  

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous participerez aux activités typiques d’Ingénierie Réseau : 

- Veille technologique 

- Etude de l’infrastructure et des processus existants 

- Mise à jour des cartographies 

- Analyse du besoin 

- Dimensionnement des infrastructures 

- Rédaction des documents 

- Suivi/support des équipes de production 

- Evolution des processus 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Connaissances des équipements réseaux IP (CISCO, VPN L2 L3, 
MPLS, QoS…). 
Connaissances du secteur des Telecom.  
 
 

 

ARCHITECTURE DES RÉSEAUX IP (H/F) 
3 postes ouverts 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt         

   

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Architecture des réseaux (H/F)

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com14
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 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Processus d’architecture 
d’infrastructures IP 
- Communication écrite, rédaction 
de documents technique 
- Capacité d’analyse et de 
synthèse 
 
Compétences techniques : 
- Administration et 
dimensionnement  
d’une infrastructure IP  
- Equipements IP (CISCO, ALU, …) 
- Routage Dynamique  
 
Compétences méthodologiques : 
- Processus d’analyse et 
d’expression des besoins 
- Processus documentaire 
- Amélioration des processus 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre centre de service, vous travaillerez avec l’équipe 
réseaux pour réaliser les documents d’ingénieries des infrastructures 
IP de l’un de nos clients.  

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous participerez aux activités typiques d’Ingénierie Réseau : 

- Veille technologique 

- Etude de l’infrastructure et des processus existants 

- Mise à jour des cartographies 

- Analyse du besoin 

- Dimensionnement des infrastructures 

- Rédaction des documents 

- Suivi/support des équipes de production 

- Evolution des processus 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Connaissances des équipements réseaux IP (CISCO, VPN L2 L3, 
MPLS, QoS…). 
Connaissances du secteur des Telecom.  
 
 

 

ARCHITECTURE DES RÉSEAUX IP (H/F) 
3 postes ouverts 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt         

   

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

 

 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Communication écrite et orale  
- Capacité d’analyse et de 
synthèse 
- Compétence 
 
Compétences techniques : 
- Relations Client  
- Compétence  
- Vente de prestations de services 
en conseil en technologies auprès 
de clients grands comptes  
 
Compétences méthodologiques : 
- Organisation 
- Approche client  
- CRM  

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
VVoouuss  êêtteess  ppaassssiioonnnnéé((ee))  eett  ddee  nnaattuurree  ttrrèèss  iinnvveessttiiee,,  eenn  qquuêêttee    
ddee  cchhaalllleennggee  ccoommmmeerrcciiaall  ??  RReennccoonnttrreezz--nnoouuss  !!  
 
Reconnue comme un acteur majeur dans le Conseil et l'Ingénierie, 
l'agence SII Ile de France recrute, ddeeuuxx  ssttaaggiiaaiirreess  BBuussiinneessss  MMaannaaggeerr  
ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  uunn  ccoommppttee  cclléé  ddee  nnoottrree  BBuussiinneessss  UUnniitt  TTééllééccoomm au 
sein duquel notre potentiel de développement est considérable. 
 
Le rôle du Business Manager est central dans notre organisation.  
Il est en charge de la création et qualification d’opportunités, du 
développement de nos activités et du management des ingénieurs.  
Il œuvre sur les aspects recrutement, opération et finance en 
s’appuyant sur les services dédiés. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Sous l’impulsion du Business Unit Manager, vous prendrez  
en charge : 
La prospection et le développement de votre portefeuille de clients 
grands comptes ; 
La mise en oeuvre des stratégies de comptes et l’identification de 
nouvelles opportunités d’affaires ; 
Le sourcing et le recrutement des consultants ; 
La présentation et management de vos consultants en mission ; 
La qualification de nouvelles opportunités d’affaires jusqu’au closing  
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 

 

BUSINESS MANAGER JUNIOR BU Télécom 
(H/F) 
2 postes ouverts 

 
 

 
             

 
Localisation 
Paris 16 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Business Manager Junior BU Télécom (H/F)

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 15
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 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Gestion de projet 
 
Compétences techniques : 
- Approfondissement des 
compétences et des 
connaissances Telecom Général 
 
Compétences méthodologiques : 
- Processus d’analyse et 
d’expression des besoins 
- Processus documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Afin de gérer nos projets clients, vous rejoindrez les équipes de notre 
centre de service pour assister nos Chefs de projet travaillant pour 
les clients du secteur Telecom. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous participerez aux activités suivantes : 

- Etude des besoins 

- Participation aux différents jalons projets (Kick-off, revue, 

comités…), 

- Suivi du développement des projets, 

- Coordination des équipes d’ingénierie, de production, de 

validation 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5.  
Les compétences souhaitées :  
 
- Communication écrite, rédaction de documents techniques, 

- Capacité d’analyse et de synthèse, 

- Capacité à piloter des équipes diverses, 

- Connaissance du monde télécom, 

- Rigeur, autonomie et force de proposition 

 
 

 

CHEF DE PROJET  (H/F) 
3 postes ouverts 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt         

   

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Chef de Projet (H/F)

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com16
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 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Gestion de projet 
 
Compétences techniques : 
- Approfondissement des 
compétences et des 
connaissances Telecom Général 
 
Compétences méthodologiques : 
- Processus d’analyse et 
d’expression des besoins 
- Processus documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Afin de gérer nos projets clients, vous rejoindrez les équipes de notre 
centre de service pour assister nos Chefs de projet travaillant pour 
les clients du secteur Telecom. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous participerez aux activités suivantes : 

- Etude des besoins 

- Participation aux différents jalons projets (Kick-off, revue, 

comités…), 

- Suivi du développement des projets, 

- Coordination des équipes d’ingénierie, de production, de 

validation 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5.  
Les compétences souhaitées :  
 
- Communication écrite, rédaction de documents techniques, 

- Capacité d’analyse et de synthèse, 

- Capacité à piloter des équipes diverses, 

- Connaissance du monde télécom, 

- Rigeur, autonomie et force de proposition 

 
 

 

CHEF DE PROJET  (H/F) 
3 postes ouverts 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt         

   

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

 

 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Processus de développement 
applicatif SI 
 
Compétences techniques : 
- JHipster, docker, maven, nexus, 
jenkins 
 
Compétences méthodologiques : 
- Gestion de projet 
- Déploiement d’une application 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
L'objectif de ce stage est la réalisation d’une application SI de gestion 
du parcours des collaborateurs SII. L’application doit permettre de 
centraliser et d’améliorer la gestion de l’ensemble des activités 
nécessaires à l’encadrement et au suivi des consultants de SII, et doit 
également permettre d’établir la cartographie (géographique et 
organisationnelle) de l’ensemble du personnel SII.. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous participerez aux activités nécessaires à la réalisation et au 
déploiement de l’application : 

- Participation à la mise en place de l’environnement 

technique qui supporte les développements (environnement 

de développement, intégration et déploiement continus) et 

définition des éléments nécessaires en production. 

- Réalisation logiciel basé sur le générateur JHipster (Spring 

Boot, Angular) en langages Java et TypeScript 

- Intégration et validation de la solution 

- Rédaction des documents de support (déploiement, 

exploitation et utilisation) 

- Support aux équipes d’exploitation 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
Connaissances souhaitées :  

- Java EE 

- TypeScript 

- Spring Boot 

- Angular 

 
 

 

DÉVELOPPEUR FULLSTACK (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Développeur FullStack (H/F)

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 17

https://sii-group.com/fr-FR


 

 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Conception logiciel 
- Management du cycle de vie 
d’un logiciel 
 
Compétences techniques : 
- Développement d’application 
mobile multiplateforme 
- Déploiement d’applications 
mobile 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail dans le cadre de 
méthodologies agiles 
- Cycle en V3 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Dans le cadre des activités autours de notre système d’information, 
nous cherchons un stagiaire en développement mobile hybride 
pouvant également intervenir sur les parties backend Java EE et/ou 
NodeJS. Intégré au sein d’une équipe de développement, en 
collaboration avec le chef de projet et en lien avec la cellule de 
gestion des logiciels internes, vous intervenez sur un système 
complet permettant de fournir des services à nos employés en 
mobilité. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous apprendrez à connaitre les différentes phases du cycle en V et 
à travailler dans un contexte de méthodologie agile. Les 
compétences mises en œuvre sont l’analyse du besoin, le 
développement d’application web mobile sur technologie Hybride : 

- Ionic (Angular, Cordova) 
- Android 
- iOS 

 
Vous interviendrez également sur le back-end pour la prise en 
compte de nouvelles features sur l’ensemble du système : 

- Intervention sur architecture micro service 
- Services en Java EE / Spring Boot 
- Services en NodeJS 
- Interfaces avec des systèmes tiers et outils du SI 
- Firebase Messaging 
- LDAP 
- Matomo 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
Connaissances souhaitées :  

- HTML/CSS/Javascript 

- Subversion ou Git 

- AngularJS 

- Cordova / Ionic 

- Java EE / Spring Boot 

- NodeJS / Express 

- Docker. 

 
 

 

DÉVELOPPEUR MOBILE HYBRIDE (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Développeur Mobile Hybride (H/F)

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com18
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 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Conception logiciel 
- Management du cycle de vie 
d’un logiciel 
 
Compétences techniques : 
- Développement d’application 
mobile multiplateforme 
- Déploiement d’applications 
mobile 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail dans le cadre de 
méthodologies agiles 
- Cycle en V3 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Dans le cadre des activités autours de notre système d’information, 
nous cherchons un stagiaire en développement mobile hybride 
pouvant également intervenir sur les parties backend Java EE et/ou 
NodeJS. Intégré au sein d’une équipe de développement, en 
collaboration avec le chef de projet et en lien avec la cellule de 
gestion des logiciels internes, vous intervenez sur un système 
complet permettant de fournir des services à nos employés en 
mobilité. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous apprendrez à connaitre les différentes phases du cycle en V et 
à travailler dans un contexte de méthodologie agile. Les 
compétences mises en œuvre sont l’analyse du besoin, le 
développement d’application web mobile sur technologie Hybride : 

- Ionic (Angular, Cordova) 
- Android 
- iOS 

 
Vous interviendrez également sur le back-end pour la prise en 
compte de nouvelles features sur l’ensemble du système : 

- Intervention sur architecture micro service 
- Services en Java EE / Spring Boot 
- Services en NodeJS 
- Interfaces avec des systèmes tiers et outils du SI 
- Firebase Messaging 
- LDAP 
- Matomo 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
Connaissances souhaitées :  

- HTML/CSS/Javascript 

- Subversion ou Git 

- AngularJS 

- Cordova / Ionic 

- Java EE / Spring Boot 

- NodeJS / Express 

- Docker. 

 
 

 

DÉVELOPPEUR MOBILE HYBRIDE (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Processus et méthodologie  
de projet SI 
- Réponse à appel d’offres 
 
Compétences techniques : 
- PHP Symfony Html CSS 
Javascript 
- Management du cycle de vie 
d’un logiciel (développement, test, 
gestion des faits techniques) 
 
Compétences méthodologiques : 
- Méthode Agile 
- Génie Logiciel 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous rejoindrez l’équipe en charge des applications internes pour 
déployer au niveau national et faire évoluer l’application DO 
DIGITAL.  

Cette application gère des workflow d’informations pour les équipes 
Bid SII et les indicateurs de production côté delivery. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous participerez aux activités typiques d’un projet d’application SI : 
 

- Analyse du besoin 
- Etude de l’architecture existante 
- Utilisation et contribution à la forge logicielle et la plateforme 

d’intégration continue 
- Evolution de l’architecture et des modèles de données 
- Prise en compte des modifications dans l’application 
- Participation aux phases de staging et de mise en production 
- Rédaction des documents 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Connaissances souhaitées :  

- PHP 7 
- Symfony 2 
- Jquery 
- PostgreSQL 
- Linux 

 
 

 

DÉVELOPPEUR PHP SYMFONY (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Développeur PHP Symphony (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Développement logiciel 
- Ergonomie IHM 
- Applications mobiles 
 
Compétences techniques : 
- Android/Java/Java FX 
- JSON, SpringBoot, MySQL 
- Gestion de Base De Données 
- Git/GitLAB 
 
Compétences méthodologiques : 
- Méthodologie Agile 
- Prototypage 
- Intégration continue 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Dans le cadre de la mise en place de solutions pour la réalisation 
d’activités techniques à distance, le stage consiste à participer à la 
conception et au développement d’un système de maintenance télé-
opéré. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Le stage vise à concevoir et développer un prototype permettant 
d’accéder à des informations en ligne et de contacter un expert pour 
une assistance vidéo afin de réaliser une maintenance sur 
équipement. L’opérateur de la maintenance dispose d’une 
application mobile lui permettant d’accéder à l’agenda de ses 
interventions ainsi qu’à la documentation nécessaire et à une liste de 
contacts. Les activités suivantes seront à réaliser : 

 Conception de fonctionnalités sur l’application mobile, sur le 
serveur et sur l’application bureautique de l’expert, 

 Proposition d’évolutions, 
 Corrections de bugs, 
 Tests des différentes fonctionnalités, 
 Développement de prototypes IHM pour couvrir davantage 

de supports physiques. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une École d’Ingénieur en dernière année d’études 
ou d’une formation universitaire Bac +5.  
Vous disposez d’une bonne communication orale et écrite ainsi 
qu’une bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
Vous maîtrisez les langages de programmation orientés objet (tels 
que C++, C#, Java, …). Des connaissances en gestion de base de 
données (Oracle, MySQL, MongoDB, Neo4J, …) et en outils de 
versionning (Git, SVN) seraient appréciées. Vous êtes rigoureux(se), 
autonome, curieux(se) et force de proposition. 
 
 

 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT C++ 
Système de Maintenance télé-opéré (SYMAT) 
(H/F) 1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Ingénieur Développement C++ : Système de Maintenance télé-opéré (Symat) (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Développement logiciel 
- Ergonomie IHM 
- Applications mobiles 
 
Compétences techniques : 
- Android/Java/Java FX 
- JSON, SpringBoot, MySQL 
- Gestion de Base De Données 
- Git/GitLAB 
 
Compétences méthodologiques : 
- Méthodologie Agile 
- Prototypage 
- Intégration continue 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Dans le cadre de la mise en place de solutions pour la réalisation 
d’activités techniques à distance, le stage consiste à participer à la 
conception et au développement d’un système de maintenance télé-
opéré. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Le stage vise à concevoir et développer un prototype permettant 
d’accéder à des informations en ligne et de contacter un expert pour 
une assistance vidéo afin de réaliser une maintenance sur 
équipement. L’opérateur de la maintenance dispose d’une 
application mobile lui permettant d’accéder à l’agenda de ses 
interventions ainsi qu’à la documentation nécessaire et à une liste de 
contacts. Les activités suivantes seront à réaliser : 

 Conception de fonctionnalités sur l’application mobile, sur le 
serveur et sur l’application bureautique de l’expert, 

 Proposition d’évolutions, 
 Corrections de bugs, 
 Tests des différentes fonctionnalités, 
 Développement de prototypes IHM pour couvrir davantage 

de supports physiques. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une École d’Ingénieur en dernière année d’études 
ou d’une formation universitaire Bac +5.  
Vous disposez d’une bonne communication orale et écrite ainsi 
qu’une bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
Vous maîtrisez les langages de programmation orientés objet (tels 
que C++, C#, Java, …). Des connaissances en gestion de base de 
données (Oracle, MySQL, MongoDB, Neo4J, …) et en outils de 
versionning (Git, SVN) seraient appréciées. Vous êtes rigoureux(se), 
autonome, curieux(se) et force de proposition. 
 
 

 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT C++ 
Système de Maintenance télé-opéré (SYMAT) 
(H/F) 1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Processus d’architecture 
- Domaine de l’Energie 
 
Compétences techniques : 
-  Développement VBA/.NET 
 
Compétences méthodologiques : 
- Processus d’analyse d’expression 
des besoins 
- Processus documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous intégrez une équipe projet structurée pour le compte d’un 
opérateur majeur du ttrraannssppoorrtt  ddee  ll’’EEnneerrggiiee, au sein de son 
département SI et télécommunications. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L’objectif de ce stage est de participer aux activités typiques SI : 

 Etude de l’architecture SI des applications dans le périmètre, 
 Participer à la rédaction des Expressions de besoins, 
 Implémenter les outils du client en VBA/.NET, 
 Maintien en condition opérationnel 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Connaissance en développement VBA et .NET. 
 
Bonne communication écrite, capacité rédactionnel de documents 
techniques. 
 
 

 

DÉVELOPPEUR VBA/.NET (H/F) 
2 postes ouverts 

 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Développeur VBA/.Net (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Autonomie 
- Rigueur 
- Force de proposition 
 
Compétences techniques : 
- Virtualisation 
- Red Team / Blue Team / Purple 
Team 
- Intégration de services 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- ISO 27 001  

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Rejoindre la practice CyberSécurité chez SII, c’est rejoindre une 
communauté active, en pleine expansion où vous serez un acteur à 
part entière de son évolution. Le CyberLab, plateforme virtuelle et 
véritable laboratoire de recherche en sécurité informatique, vous 
permettra de bénéficier d’un plan de formation personnel, adapté à 
votre profil et à vos aspirations professionnelles. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous serez formé de sorte qu’à la fin de votre stage, vous soyez en 
mesure de :  
 

- Mettre en place une infrastructure virtualisée sécurisée 
standard d’entreprise 

- Evaluation, tests de vulnérabilité et tests de charge (DOS, 
DDOS) 

- Analyse Forensics et investigation numérique 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Actuellement dans un cursus de formation supérieure en 
informatique (Bac+ 4/5), en école d’ingénieur ou à l’université, vous 
êtes passionnés par les nouvelles technologies, curieux et motivé !  
 
Connaissances souhaitées :  

- Connaissance du marché de la sécurité et de ses acteurs 

principaux  

- Compétences rédactionnelles et éditoriales et esprit de 

synthèse  

- Concepts de base de l’architecture en matière de sécurité 

fonctionnelle et technique  

- Connaissance de certaines solutions et certains domaines en 

matière de sécurité comme par exemple : SOC, Firewall, 

IPS/IDS, …. 

 
 

 

CYBERSÉCURITÉ – Cyber (H/F) 
2 postes ouverts 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Cybersécurité - Cyber (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Autonomie 
- Rigueur 
- Force de proposition 
 
Compétences techniques : 
- Virtualisation 
- Red Team / Blue Team / Purple 
Team 
- Intégration de services 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- ISO 27 001  

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Rejoindre la practice CyberSécurité chez SII, c’est rejoindre une 
communauté active, en pleine expansion où vous serez un acteur à 
part entière de son évolution. Le CyberLab, plateforme virtuelle et 
véritable laboratoire de recherche en sécurité informatique, vous 
permettra de bénéficier d’un plan de formation personnel, adapté à 
votre profil et à vos aspirations professionnelles. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous serez formé de sorte qu’à la fin de votre stage, vous soyez en 
mesure de :  
 

- Mettre en place une infrastructure virtualisée sécurisée 
standard d’entreprise 

- Evaluation, tests de vulnérabilité et tests de charge (DOS, 
DDOS) 

- Analyse Forensics et investigation numérique 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Actuellement dans un cursus de formation supérieure en 
informatique (Bac+ 4/5), en école d’ingénieur ou à l’université, vous 
êtes passionnés par les nouvelles technologies, curieux et motivé !  
 
Connaissances souhaitées :  

- Connaissance du marché de la sécurité et de ses acteurs 

principaux  

- Compétences rédactionnelles et éditoriales et esprit de 

synthèse  

- Concepts de base de l’architecture en matière de sécurité 

fonctionnelle et technique  

- Connaissance de certaines solutions et certains domaines en 

matière de sécurité comme par exemple : SOC, Firewall, 

IPS/IDS, …. 

 
 

 

CYBERSÉCURITÉ – Cyber (H/F) 
2 postes ouverts 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Gestion multiplateforme mobile 
Transport 
 
Compétences techniques : 
- Mobilité multiplateforme 
 
Compétences méthodologiques : 
- Gestion de projet Agile 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Votre rôle sera de réaliser une nouvelle version de notre solution de 
gestion de données de dématérialisations (STiMaS) permettant une 
gestion centralisée des données avec un report local des principales 
données sur nos différentes plateformes mobiles (gestion mode 
dégradé ou traitements spécifiques) en intégrant de nouvelles 
fonctionnalités et en complétant les outils de tests automatiques. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Dans ce cadre vous devrez pour les différents projets en cours : 
 

- Intégrer les compléments de gestion de sécurité 
- Intégrer les nouveaux cas d’usages tirées de nos dernières 

mises en service 
- Compléter le dispositif de tests automatiques et de tests de 

performances 
- Assister à la mise en place la montée de version sur l’un des 

sites pilotes 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Compétences souhaitées :  

- Mobilité multiplateforme 
- Multiple (Android, Linux,…) 
- Cintinus delivery 
- Autonomie 
- Bonne esprit d’analyse 
- Communication 

 
 

 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT 
Applications systèmes  (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Ingénieur Développement Applications Systèmes (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Mise en œuvre de POC  
- Carte à puce et billetique 
 
Compétences techniques : 
- C / C++ 
- Qt 
- JAVA 
 
Compétences méthodologiques : 
- Processus de gestion de projet 
- Processus documentaire. 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous cherchez un stage stimulant dans la fonction ingénieur IOT, qui 
vous propulse au cœur de la transformation digitale ? Alors cette 
offre est pour vous ! 
 
Au sein du Pôle Système d‘Information Transport (PSIT) et dans le 
cadre de développer les supports de titre de transports gérés par son 
système de gestion de la billettique, SII souhaite intégrer la prise en 
charge du support carte à puce Hoplink (Triangle 2). Ce nouveau 
support a la particularité de pouvoir être partagé de manière 
générique entre plusieurs organismes de transports. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Votre stage a pour objet, en collaboration forte avec un expert carte 
et les instances billettique et transport SII, mais également avec les 
instances de pilotage d’autres Centres de Services et de la Direction 
des Opérations de SII, de : 
 

- Comprendre le fonctionnement de la solution Hoplink 
(Calypso), 

- Mettre en œuvre un Proof Of Concept (POC) de manipulation 
Hoplink, 

- D’intégrer le traitement Hoplink dans la solution de test SII-
SGD, 

- D’intégration la gestion des cartes dans la solution SII-RHEX 
en production. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Compétences souhaitées :  

- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Compréhension technique bas niveau (bits, octets, 

protocoles…) 
- Langages C/C++, Qt, JAVA/Android 
- Preuve d'initiative et d’autonomie 
- Dynamisme et réactivité 

 
 

 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT C++ 
Carte à puce Transport  (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Ingénieur Développement C++ : Carte à puce Transport (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Mise en œuvre de POC  
- Carte à puce et billetique 
 
Compétences techniques : 
- C / C++ 
- Qt 
- JAVA 
 
Compétences méthodologiques : 
- Processus de gestion de projet 
- Processus documentaire. 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous cherchez un stage stimulant dans la fonction ingénieur IOT, qui 
vous propulse au cœur de la transformation digitale ? Alors cette 
offre est pour vous ! 
 
Au sein du Pôle Système d‘Information Transport (PSIT) et dans le 
cadre de développer les supports de titre de transports gérés par son 
système de gestion de la billettique, SII souhaite intégrer la prise en 
charge du support carte à puce Hoplink (Triangle 2). Ce nouveau 
support a la particularité de pouvoir être partagé de manière 
générique entre plusieurs organismes de transports. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Votre stage a pour objet, en collaboration forte avec un expert carte 
et les instances billettique et transport SII, mais également avec les 
instances de pilotage d’autres Centres de Services et de la Direction 
des Opérations de SII, de : 
 

- Comprendre le fonctionnement de la solution Hoplink 
(Calypso), 

- Mettre en œuvre un Proof Of Concept (POC) de manipulation 
Hoplink, 

- D’intégrer le traitement Hoplink dans la solution de test SII-
SGD, 

- D’intégration la gestion des cartes dans la solution SII-RHEX 
en production. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Compétences souhaitées :  

- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Compréhension technique bas niveau (bits, octets, 

protocoles…) 
- Langages C/C++, Qt, JAVA/Android 
- Preuve d'initiative et d’autonomie 
- Dynamisme et réactivité 

 
 

 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT C++ 
Carte à puce Transport  (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Outil de développement 
- Tests automatiques 
- Développement continue 
 
 
Compétences techniques : 
- JAVA,  
- AngularJS  
- Développement automatique 
 
Compétences méthodologiques : 
- Gestion de projet 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Dans le cadre de ce stage, vous devrez mettre en place un 
Framework Java sur la base des travaux GEODIS/Webprisme et sur 
RATP/SAGAI. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L'objectif est de fournir une brique réutilisable (à l’instar de notre 
modèle PHP) grâce à la communauté afin de nous permettre de 
proposer les deux technologies possibles et de pouvoir répondre aux 
RAO avec une solution proche des attentes techniques du client. Ce 
Framework servira de base aux projets RATP/SAGAI et 
Geodis/WebPrsime. 
 
Une attention particulière sera portée sur la mise en place du 
développement continu et des tests automatiques 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Compétences souhaitées :  

- JAVA 
- AngularJS  
- Capacité d’analyse 
- Capacité de synthèse 
- Méthode 

 
 

 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT JAVA  (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Ingénieur Développement JAVA (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Applications métiers 
- Base de données  
 
Compétences techniques : 
- Sécurité, développement continu 
- Portabilité 
 
Compétences méthodologiques : 
- Gestion de projet Agile 
- Travail en équipe 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Votre rôle sera de réaliser une nouvelle version de notre framework 
FUSS permettant la mise en place de solution intranet / web pour la 
gestion d’applications système (application billettique, application 
métiers, …). Ce framework, actuellement en version 3 (PHP – 
Symfony 2) doit intégrer les différentes améliorations et les nouvelles 
fonctionnalités réalisées sur nos différents projets. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Dans ce cadre vous devrez pour les différents projets en cours : 
 

- Une étude des améliorations menées 
- Un recensement des nouveaux besoins 
- La mise en place d’une roadmap avec le responsable du projet 
- La réalisation de la première étape de la roadmap 
- La prise en compte de cette nouvelle version sur l’un des 

projets du pôle 
- L’assistance à la mise en place de cette montée de version 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Compétences souhaitées :  

- Applications systèmes 
- PHP (ou autre cible) 
- Cintinus delivery 
- Tests automatique 
- Autonomie 
- Bonne esprit d’analyse 
- Communication 

 
 

 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT PHP 
Symfony  (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Ingénieur Développement PHP : Symfony (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Applications métiers 
- Base de données  
 
Compétences techniques : 
- Sécurité, développement continu 
- Portabilité 
 
Compétences méthodologiques : 
- Gestion de projet Agile 
- Travail en équipe 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Votre rôle sera de réaliser une nouvelle version de notre framework 
FUSS permettant la mise en place de solution intranet / web pour la 
gestion d’applications système (application billettique, application 
métiers, …). Ce framework, actuellement en version 3 (PHP – 
Symfony 2) doit intégrer les différentes améliorations et les nouvelles 
fonctionnalités réalisées sur nos différents projets. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Dans ce cadre vous devrez pour les différents projets en cours : 
 

- Une étude des améliorations menées 
- Un recensement des nouveaux besoins 
- La mise en place d’une roadmap avec le responsable du projet 
- La réalisation de la première étape de la roadmap 
- La prise en compte de cette nouvelle version sur l’un des 

projets du pôle 
- L’assistance à la mise en place de cette montée de version 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Compétences souhaitées :  

- Applications systèmes 
- PHP (ou autre cible) 
- Cintinus delivery 
- Tests automatique 
- Autonomie 
- Bonne esprit d’analyse 
- Communication 

 
 

 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT PHP 
Symfony  (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Gestion multiplateforme mobile 
- Transports  
 
Compétences techniques : 
- Mobilité multiplateforme,  
 
Compétences méthodologiques : 
- Gestion de projet Agile 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Votre rôle sera de réaliser une application de management des 
livraisons des logiciels pour nos différentes plateformes mobiles. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Dans ce cadre vous devrez pour les différents projets en cours : 
 

- Nous aider à résoudre les problèmes de livraison de nos 
versions logicielles sur l'ensemble de notre parc Rhonexpress 
(PVCAI - MCV), Océane (SCAN), SuSi (Tablette C-Eight) GIE 
HCP (Valideur C-One) 

- Mettre en place les processus de management des 
changements de version de la livraison jusqu’à la mise en 
service 

- Mise au point d'une solution pour notre parc PSIT  
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Compétences souhaitées :  

- Mobilité multiplateforme 
- Linux, Android, … 
- Cintinus delivery 
- Autonomie 
- Bonne esprit d’analyse 
- Communication 

 
 

 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT 
D’APPLICATION plateforme mobile  (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Ingénieur Développement d’Application : plateforme mobile (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Approche SDN 
- Autonomie   
- Capacité d’analyse et de 
synthèse 
 
Compétences techniques : 
- Ansible, Cisco NSO, …  
- Equipements IP (Fortinet, 
CISCO,..) 
- Pipeline Devops (Gitlab..)  
 
Compétences méthodologiques : 
- Veille technologique 
- Documentation des solutions 
mises en place 
- Partage des connaissances 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre Direction des Opérations, engagée dans une 
démarche méthodologique basée sur les standards ISO, vous 
intégrez un projet d’évolution du laboratoire SII. Vous êtes encadré 
par un référant qui est membre de l’équipe projet. Votre référent 
assure votre intégration dans l’équipe et vous accompagne pendant 
toute la durée de votre stage. Il vous prodigue conseils et assistance 
et vous facilite l’acquisition des connaissances complémentaires 
nécessaires à la réalisation de votre travail. Il assure le suivi régulier 
de la progression de vos travaux.  

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L'objectif de ce stage est de participer à la conception et la mise en 
place des solutions d’automatisation de la configuration des réseaux 
dans une approche SDN (Software Defined Network). Ses solutions 
seront intégrées au Laboratoire SII.  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 Passionné par le développement et l’automatisation ;  
 Avoir une culture Devops ; 
 Avoir des connaissances et avoir travaillé sur des premiers 

projets en :  
o Python ; 
o Systèmes (Linux, SSH, SH, …). 

 Ces connaissances sont appréciées : 
o Equipements, réseaux (switch, routeurs, LB, Firewall) 

;  
o Outils : Gitlab, Jenkins, Ansible  

 
 

 

DEVOPS & SDN (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

DevOps & SDN (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Approche SDN 
- Autonomie   
- Capacité d’analyse et de 
synthèse 
 
Compétences techniques : 
- Ansible, Cisco NSO, …  
- Equipements IP (Fortinet, 
CISCO,..) 
- Pipeline Devops (Gitlab..)  
 
Compétences méthodologiques : 
- Veille technologique 
- Documentation des solutions 
mises en place 
- Partage des connaissances 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre Direction des Opérations, engagée dans une 
démarche méthodologique basée sur les standards ISO, vous 
intégrez un projet d’évolution du laboratoire SII. Vous êtes encadré 
par un référant qui est membre de l’équipe projet. Votre référent 
assure votre intégration dans l’équipe et vous accompagne pendant 
toute la durée de votre stage. Il vous prodigue conseils et assistance 
et vous facilite l’acquisition des connaissances complémentaires 
nécessaires à la réalisation de votre travail. Il assure le suivi régulier 
de la progression de vos travaux.  

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L'objectif de ce stage est de participer à la conception et la mise en 
place des solutions d’automatisation de la configuration des réseaux 
dans une approche SDN (Software Defined Network). Ses solutions 
seront intégrées au Laboratoire SII.  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 Passionné par le développement et l’automatisation ;  
 Avoir une culture Devops ; 
 Avoir des connaissances et avoir travaillé sur des premiers 

projets en :  
o Python ; 
o Systèmes (Linux, SSH, SH, …). 

 Ces connaissances sont appréciées : 
o Equipements, réseaux (switch, routeurs, LB, Firewall) 

;  
o Outils : Gitlab, Jenkins, Ansible  

 
 

 

DEVOPS & SDN (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Télécom 
- Application Mobile 
- Centre de service 
 
Compétences techniques : 
- Automatisation 
- Système Linux 
- Scripting shell 
 
Compétences méthodologiques : 
- DevOps 
- Agile/ Scrum 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de nos activités Télécom, vous rejoindrez l’équipe en charge 
de la plateforme backend d’applications mobiles.  
 
Rejoindre l’équipe, c’est travailler sur une plateforme stratégique qui 
met à disposition des outils opensource ainsi que des 
applications/fonctionnalités qui seront utilisés par différents services 
digitaux. Vous travaillerez sur des outils du PaaS (fonctionnalités 
applicatives) en mode agile (méthode scrum). 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous participerez à l’ensemble des validations (performance/bench, 
VABE) afin de garantir que la solution sera opérationnelle pour une 
mise en production par les équipes temps réels : 
 

- Contribuerez principalement à l’évolution/intégration des 
services et des plateformes. 

 
- Contribuerez en transverse au maintien et à l’amélioration de 

la qualité des services et des plateformes gérant les 
Applications Mobiles 

 
Vous serez amené à utiliser de la meilleure façon les 
outils/application opensource (rehat7, gitlab, jmeter, kibana, puppet, 
nginx, nodejs, jira/confluence etc.). 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
 
Connaissances souhaités :  
- Administration système Linux (redhat 7, Debian, Ubuntu…) 
- Scripting shell 
- Automatisation (Ansible, Jenkins…) 
- Environnement virtualisé (vsphere/vmotion, ESX, cluster) 
- Produit opensource (GITLAB et puppet) 
- Réseaux (loadbalancer/VIP, firewall, switch, curl, tcpdump) 
- Protocole (TCP/IP, http/https, ssl/tls) 
- Architecture logicielle (backend, frontend, …) 
- Serveur Web : nginx, node js, php, kafka 
 
Apprécié : suite Elasticsearch/Logstash/Kibana, Cassandra, MySQL, 
Openshift/Docker, puppet, rundeck, redmine, Liferay, Kafka, squid 
 
 
 

 

INGÉNIEUR DEVOPS (H/F) 
2 postes ouverts 

 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès que possible  

Ingénieur DevOps (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Approches SDN  
- Autonomie   
- Capacité d’analyse et de 
synthèse 
 
Compétences techniques : 
- Plateformes Vmware NSX, 
Vsphere, …  
- Equipements IP (Fortinet, 
CISCO,..) 
- Interconnexion avec pipeline 
Devops   
 
Compétences méthodologiques : 
- Veille technologique 
- Documentation des solutions 
mises en place 
- Partage des connaissances 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre Direction des Opérations, engagée dans une 
démarche méthodologique basée sur les standards ISO, vous 
intégrez un projet d’évolution du laboratoire SII des solutions 
d’automatisation et de virtualisation. Vous êtes encadré par un 
référant qui est membre de l’équipe projet. Votre référent assure 
votre intégration dans l’équipe et vous accompagne pendant toute la 
durée de votre stage. Il vous prodigue conseils et assistance et vous 
facilite l’acquisition des connaissances complémentaires nécessaires 
à la réalisation de votre travail. Il assure le suivi régulier de la 
progression de vos travaux.  

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L'objectif de ce stage est de participer à la conception et la mise en 
place des solutions (topologie et interconnexion) de virtualisation des 
réseaux dans une approche SDN (Software Defined Network). Ses 
solutions seront intégrées au Laboratoire SII.  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 Avoir un background réseaux et systèmes ; 
 Avoir des connaissances et avoir travaillé sur des premiers 

projets en :  
o Equipements, réseaux (switch, routeurs, LB, Firewall) 

;  
o Systèmes (Linux, SSH, …). 

 Ces connaissances sont appréciées : 
o Vmware NSX, OpenStack ; 
o Outils : Ansible, Docker.  

 
 

 

VIRTUALISATION DES RÉSEAUX (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Virtualisation des réseaux (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Approches SDN  
- Autonomie   
- Capacité d’analyse et de 
synthèse 
 
Compétences techniques : 
- Plateformes Vmware NSX, 
Vsphere, …  
- Equipements IP (Fortinet, 
CISCO,..) 
- Interconnexion avec pipeline 
Devops   
 
Compétences méthodologiques : 
- Veille technologique 
- Documentation des solutions 
mises en place 
- Partage des connaissances 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre Direction des Opérations, engagée dans une 
démarche méthodologique basée sur les standards ISO, vous 
intégrez un projet d’évolution du laboratoire SII des solutions 
d’automatisation et de virtualisation. Vous êtes encadré par un 
référant qui est membre de l’équipe projet. Votre référent assure 
votre intégration dans l’équipe et vous accompagne pendant toute la 
durée de votre stage. Il vous prodigue conseils et assistance et vous 
facilite l’acquisition des connaissances complémentaires nécessaires 
à la réalisation de votre travail. Il assure le suivi régulier de la 
progression de vos travaux.  

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L'objectif de ce stage est de participer à la conception et la mise en 
place des solutions (topologie et interconnexion) de virtualisation des 
réseaux dans une approche SDN (Software Defined Network). Ses 
solutions seront intégrées au Laboratoire SII.  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 Avoir un background réseaux et systèmes ; 
 Avoir des connaissances et avoir travaillé sur des premiers 

projets en :  
o Equipements, réseaux (switch, routeurs, LB, Firewall) 

;  
o Systèmes (Linux, SSH, …). 

 Ces connaissances sont appréciées : 
o Vmware NSX, OpenStack ; 
o Outils : Ansible, Docker.  

 
 

 

VIRTUALISATION DES RÉSEAUX (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Machine Learning 
- Processus IT 
 
Compétences techniques : 
- Machine Learning 
- Conception de ChatBot 
- TensorFlow 
- Python 
- PHP 
- Angular 
- Docker 
 
Compétences méthodologiques : 
- Démarche expérimentale, 
incrémentale 
- Processus de développement 
d’application SI 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de la Direction des Opérations de l’agence Île-de-France, est 
engagée dans une démarche de digitalisation, et notamment sur la 
refonte du parcours collaborateur.  
Vous intervenez, dès les phases d’études amont et de prototypage, 
sur un projet visant à la mise en place dd’’uunn  aassssiissttaanntt  vviirrttuueell  iinntteelllliiggeenntt 
(Chatbot) pour les besoins des équipes support IT en lien avec nos 
collaborateurs. 
 
Les objectifs du stage sont : 

1. De réaliser un démonstrateur de ChatBot, agent qui converse 
en langage naturel sur les sujets concernant nos processus de 
support IT, pour fournir un socle technique. 

2. Dans une deuxième étape, d’enrichir le contenu de la 
plateforme ChatBot pour lui permettre d’apprendre des 
questions et d’intégrer de nouvelles compétences. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous participez aux différentes phases de ce projet au travers des 
activités suivantes : 

- Participation à la mise en place de la démarche 
d’expérimentation 

- Étude du besoin, analyse des cas d’usages des différents 
utilisateurs et product owners identifiés  

- Analyse de marché, évaluation des solutions existantes en 
fonction des critères et contraintes spécifiques du projet 

- Participation à la définition de la roadmap : périmètre des 
prototypes, MVP, pilotes, etc. 

- Mise en œuvre des technologies sélectionnés pour réaliser les 
éléments de la solution dans ses différentes phases 
(développement logiciel, machine learning, etc.) 

- Intégration dans les environnements techniques de SII   
- Validation et ajustements 
- Documentation des différentes phases 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une École d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac + 5. 
 
Développement Web/ Mobile, Architecture de services SI, Machine 
Learning. 
Technologies employés : Python, PHP, TensorFlow, Angular, 
Docker / kubernetes 
 
 

 

CHATBOT (H/F) 
2 postes ouverts 

 
 

 
             

 
Localisation 
Meudon-la-Forêt  

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Chatbot (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Analyse de besoin et stratégie de 
sourcing 
- Rédaction de fiche de poste 
- Communication sur les réseaux 
sociaux 
 
Compétences techniques : 
- Outils de gestion de candidature 
- Jobboards 
- Linkiedin3 
 
Compétences méthodologiques : 
- Gestion de process de 
recrutement 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous cherchez un stage stimulant dans la fonction RH, qui vous 
propulse au cœur de la transformation digitale ?  
AAlloorrss  cceettttee  ooffffrree  eesstt  ppoouurr  vvoouuss  !!  VViivveezz  aavveecc  nnoouuss  ll’’eexxppéérriieennccee  
##FFUUNNggeenniieeuurr  !!  
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Au sein de l’équipe RH, vous prendrez progressivement en charge le 
cycle complet de recrutement de nos collaborateurs. Nous vous 
offrons l’opportunité de vivre pleinement ces responsabilités en vous 
confiant :   

− Le recensement des besoins auprès des Business Managers ; 
− La rédaction et diffusion d’annonces avec une présence 

active sur les vecteurs numériques et les réseaux sociaux ; 
− Le sourcing des candidats au profil ingénieur / IT (jobboards, 

cooptation, réseaux sociaux ...) ; 
− La qualification et pré-sélection téléphonique des candidats ; 
− La prise en main des entretiens physiques ; 
− La contractualisation des nouveaux arrivants. 

 
Vous vivrez pleinement votre mission de rreeccrruutteeuurr  ddiiggiittaall en 
participant aux entretiens de recrutement et en vous impliquant sur 
nos évènements RH (actions écoles, forums, salons, partenariats …) ! 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole de Ressources Humaines / d’un 
Master RH ou d’une école de commerce en Bac +4 ou Bac +5. 
 
Compétences souhaitées : 
- Communication écrite et orale 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Preuve d'initiative et d’autonomie 
- Dynamisme et réactivité 
- Capacité d'organisation 
- Goût du travail en équipe 
- Connecté(e) (réseaux sociaux professionnels) 
- Appétence pour les nouvelles technologies et le domaine de l’IT. 
 

 

TALENT ACQUISITION MANAGER JUNIOR 
(H/F) 
2 postes ouverts 

 
 

 
             

 
Localisation 
Paris 16 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Talent Acquisition Manager Junior (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Consolidation résultats 
- Analyse résultats  
- Audit de processus 
 
Compétences techniques : 
- Contrôle de gestion 1 
- Finance d’entreprise 
- Audit 
 
Compétences méthodologiques : 
- Esprit de synthèse 
- Esprit d’analyse 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Nous recherchons un/e stagiaire en Contrôle de gestion 
international au sein de notre siège à Paris pour une durée de 6 
mois, à compter de Janvier 2020 au plus tard. 

Rattaché au Directeur Du Développement International, votre 
mission sera de l’accompagner dans sa fonction 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vos missions : 

- Consolidation et analyses périodiques des résultats 
financiers de filiales, 

- Suivi des plans d’amélioration financier (indicateurs 
Weekly/Monthly/Quarterly) 

- Participation au projet de déploiement d’un ERP en 
Allemagne 

- Cartographie et audits des processus clés (administration 
des ventes, comptabilité, gestion RH, delivery des projets, 
vente, recrutement, …) 

- Support au Directeur du Développement International 

Vous travaillerez en relation étroite avec la direction financière 
(audit, comptabilité, contrôle de gestion) et les fonctions support 
(amélioration continue, RH, IT). 

Les pays d’études peuvent être : Royaume Uni, Pays Bas, 
Allemagne, Roumanie, Canada et Inde. 

Liste non exhaustive, les missions peuvent être amenées à évoluer 
au cours du stage. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Formation Grandes écoles de commerce bac+4/5 avec 
spécialisation en contrôle de gestion/finance/comptabilité/audit. 

Vous recherchez un stage de césure ou de fin d’études.  

Langues : Français, Anglais courant – Allemand serait un plus très 
apprécié 
Maitrise avancée des outils Office : Excel, PowerPoint. 
Esprit de synthèse, efficacité, pragmatisme, Qualité relationnelle. 

 
 

 

CONTRÔLEUR DE GESTION 
INTERNATIONAL (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Paris 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès maintenant  
à janvier 2021  

Contrôleur de Gestion International (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Analyse de besoin et stratégie de 
sourcing 
- Rédaction de fiche de poste 
- Communication sur les réseaux 
sociaux 
 
Compétences techniques : 
- Outils de gestion de candidature 
- Jobboards 
- Linkiedin3 
 
Compétences méthodologiques : 
- Gestion de process de 
recrutement 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous cherchez un stage stimulant dans la fonction RH, qui vous 
propulse au cœur de la transformation digitale ?  
AAlloorrss  cceettttee  ooffffrree  eesstt  ppoouurr  vvoouuss  !!  VViivveezz  aavveecc  nnoouuss  ll’’eexxppéérriieennccee  
##FFUUNNggeenniieeuurr  !!  
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Au sein de l’équipe RH, vous prendrez progressivement en charge le 
cycle complet de recrutement de nos collaborateurs. Nous vous 
offrons l’opportunité de vivre pleinement ces responsabilités en vous 
confiant :   

− Le recensement des besoins auprès des Business Managers ; 
− La rédaction et diffusion d’annonces avec une présence 

active sur les vecteurs numériques et les réseaux sociaux ; 
− Le sourcing des candidats au profil ingénieur / IT (jobboards, 

cooptation, réseaux sociaux ...) ; 
− La qualification et pré-sélection téléphonique des candidats ; 
− La prise en main des entretiens physiques ; 
− La contractualisation des nouveaux arrivants. 

 
Vous vivrez pleinement votre mission de rreeccrruutteeuurr  ddiiggiittaall en 
participant aux entretiens de recrutement et en vous impliquant sur 
nos évènements RH (actions écoles, forums, salons, partenariats …) ! 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole de Ressources Humaines / d’un 
Master RH ou d’une école de commerce en Bac +4 ou Bac +5. 
 
Compétences souhaitées : 
- Communication écrite et orale 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Preuve d'initiative et d’autonomie 
- Dynamisme et réactivité 
- Capacité d'organisation 
- Goût du travail en équipe 
- Connecté(e) (réseaux sociaux professionnels) 
- Appétence pour les nouvelles technologies et le domaine de l’IT. 
 

 

TALENT ACQUISITION MANAGER JUNIOR 
(H/F) 
2 postes ouverts 

 
 

 
             

 
Localisation 
Paris 16 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Consolidation résultats 
- Analyse résultats  
- Audit de processus 
 
Compétences techniques : 
- Contrôle de gestion 1 
- Finance d’entreprise 
- Audit 
 
Compétences méthodologiques : 
- Esprit de synthèse 
- Esprit d’analyse 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Nous recherchons un/e stagiaire en Contrôle de gestion 
international au sein de notre siège à Paris pour une durée de 6 
mois, à compter de Janvier 2020 au plus tard. 

Rattaché au Directeur Du Développement International, votre 
mission sera de l’accompagner dans sa fonction 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vos missions : 

- Consolidation et analyses périodiques des résultats 
financiers de filiales, 

- Suivi des plans d’amélioration financier (indicateurs 
Weekly/Monthly/Quarterly) 

- Participation au projet de déploiement d’un ERP en 
Allemagne 

- Cartographie et audits des processus clés (administration 
des ventes, comptabilité, gestion RH, delivery des projets, 
vente, recrutement, …) 

- Support au Directeur du Développement International 

Vous travaillerez en relation étroite avec la direction financière 
(audit, comptabilité, contrôle de gestion) et les fonctions support 
(amélioration continue, RH, IT). 

Les pays d’études peuvent être : Royaume Uni, Pays Bas, 
Allemagne, Roumanie, Canada et Inde. 

Liste non exhaustive, les missions peuvent être amenées à évoluer 
au cours du stage. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Formation Grandes écoles de commerce bac+4/5 avec 
spécialisation en contrôle de gestion/finance/comptabilité/audit. 

Vous recherchez un stage de césure ou de fin d’études.  

Langues : Français, Anglais courant – Allemand serait un plus très 
apprécié 
Maitrise avancée des outils Office : Excel, PowerPoint. 
Esprit de synthèse, efficacité, pragmatisme, Qualité relationnelle. 

 
 

 

CONTRÔLEUR DE GESTION 
INTERNATIONAL (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Paris 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès maintenant  
à janvier 2021  

Contrôleur de Gestion International (H/F)
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OUEST
SII Ouest c’est 500 collaborateurs répartis sur 5 implantations  
à Rennes, Caen, Le Mans, Lannion et Brest pour accompagner  
les projets informatiques des entreprises de l’Ouest.

Rejoindre SII Ouest, c’est...
La possibilité de s’épanouir au sein d’une agence à taille humaine 
et dynamique, où proximité rime avec agilité et convivialité  
et où technologie rime avec communauté et expertise.

Vous souhaitez intégrer un groupe qui favorise les échanges  
techniques (communautés techniques, veille, speak’up...),  
la convivialité (afterworks, ptit déj, assos sportives et loisirs...), 
l’implication dans l’écosystème local grâce à nos partenariats 
(BreizhCamp, Agile Tour, Breizh CTF, Rennes DevOps, Brest JS...).

Rencontrons-nous ... Technical vibes are contagious !

SII

Ouest

34
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Compétences fonctionnelles : 
- Rédaction de documents 
techniques 
- Capacité d’analyse et de 
synthèse 
- Force de proposition 
 
Compétences techniques : 
- Java 
- Javascript, NodeJs 
- HTML5/CSS3 
- Python 
 
Compétences méthodologiques : 
- Agile 
- Palet Breton 
- Billard / Baby Foot 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Les nouvelles architectures Web sans serveur (Serverless) sont des 
applications dépendant fortement de services tiers    (Baas - 
Backend as a Service) ou sur du code exécuté dans des conteneurs 
éphémères (Faas - Functions as a Service). 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Le but de ce stage est de découvrir cette nouvelle architecture, les 
aspects Baas et Faas, et migrer une petite application client 
existante dans cette nouvelle architecture.  

Des comptes chez les providers comme Microsoft Azure, Google 
Cloud Platform et Amazon Web Services seront disponibles. 

La dernière partie de ce stage sera de dresser un bilan sur 
l’utilisation de cette architecture : migration, coût, sécurité, vélocité 
de développement, hébergement de code métier... 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou Master 2 en informatique et souhaitez découvrir, 
comprendre et mettre en œuvre des compétences autour des 
environnements Iaas/Cloud. 

Vous faites preuve de beaucoup de curiosité et savez proposer des 
solutions innovantes et créatives.  

L’autonomie est une composante majeure de ce stage. 

 
 

 

ARCHITECTURE WEB SERVERLESS (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Cesson-Sévigné 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  

Architecture Web serverless (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Testing, validation 
- Telecom, réseaux 
- VOIP 
 
Compétences techniques : 
- Java 8 
- Maven 3 
- Docker 
- Python 
 
Compétences méthodologiques : 
- Etude d’une solution open 
source 
- Analyse de l’existant 
- Développement collaboratif 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
ARA (Agile Regression Analyzer) est un outil d’analyse des résultats 
des tests automatiques. Cette solution open source, développée par 
Décathlon, fonctionne nativement avec Cucumber. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L'objectif de ce stage est de faire l’étude de l’outil ARA existant et 
de réaliser les développements nécessaires pour l’intégrer avec 
notre solution Robot Framework.  
 
Les principales activités liées à ce stage : 

o Montée en compétences sur l’outil ARA 
o Installation de l’outil ARA avec Cucumber 
o Développement pour l’intégration d’ARA pour traiter les 

résultats fournis par Robot Framework 
o Déploiement de la solution sur une plateforme de démo 
o Rapport d’étude qui analyse les points forts et les axes 

d’amélioration de cette solution 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou Master 2 en 
informatique et possédez une appétence pour la mise en place de 
nouvelles solutions qui faciliterons le travail de chacun. 
 

 
 

 

CONTINOUS TESTING: ARA / ROBOT 
FRAMEWORK (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Lannion 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  

Continous Testing : ARA / Robot Framework (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Connaissance sécurité 
- Capacité d’apprentissage 
- Développement logiciel 
 
Compétences techniques : 
- Python/Django 
- Bash/Powershell 
- Programmation offensive 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en autonomie 
- Norme ISO 27001 
- Sécurité de l’IT 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré dans l'équipe d’experts (SWAT) de l'agence SII Ouest, vous 
participerez à la conception et l'amélioration d'un outil de reporting 
utilisé dans le cadre d'audits de sécurité. Cet outil aura pour missions 
: 

o L'application de méthodologies d'audit 
o La standardisation des tests de sécurité 
o L'exportation de rapports  
o ... 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous travaillerez en autonomie sous la responsabilité d'un chef de 
projet avec le support des développeurs back et front des équipes 
SII Ouest. Vous aurez pour tâches : 

o Le remaniement des développements (Python/Django/Jinja, 
templates .docx) 

o L'intégration d'un catalogue de tests de sécurité 
(python,bash,powershell...) 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d'une École d'ingénieurs ou Master 2 en 
informatique ou cybersécurité/SSI. 
 
Vous avez de bonnes bases en Python et souhaitez approfondir vos 
connaissances en programmation offensive. 

Vous êtes curieux, créatif et organisé. 

 
 

 

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS INTERNE 
(H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Rennes 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  

Développement d’outils interne (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- SPA SSR 
- Tv Numérique 
- VOIP 
 
Compétences techniques : 
- Technologies web frontend 
- Vue.JS, CSS, Ansible, JenkinsFile 
- Conception d’application 
autonome 
 
Compétences méthodologiques : 
- KANBAN, DevOPs 
- Travail en équipe 
- Déconner en restant efficace 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous intégrez une équipe « Agile » de 10 personnes s’occupant de 
sites phares de la télévision numérique   
(Non, ce n’est pas Netflix) 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous participez à la création de nouveaux services interactifs ainsi 
qu’à leurs évolutions. Vous participez également à la vie de l’équipe 
au travers de tout l’écosystème agile (Méthode Kanban), de la prise 
de connaissance de la spécification fonctionnelle à la livraison du 
produit au travers d’Ansible en passant par une phase de 
développement accompagnée par vos pairs. 

 
Missions :  
 

o Participer à la naissance d’un nouveau service TV.  
o Evoluer dans un environnement full Vue.JS accompagné par 

une équipe technique solide et ouverte humainement. 
o 100% de développement, 0% de photocopie. 

 
De par les rituels agiles, nous vous demanderons d’avoir un œil 
critique, vos propositions seront écoutées et appliquées (*). 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou Master 2 en 
informatique avec l’envie de participer à un projet en équipe sur des 
technos web front 
 
 

 

DÉVELOPPEUR VUE.JS NOUVEAUX 
SERVICES INTERACTIFS (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Rennes 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Connaissance sécurité 
- Capacité d’apprentissage 
- Développement logiciel 
 
Compétences techniques : 
- Python/Django 
- Bash/Powershell 
- Programmation offensive 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en autonomie 
- Norme ISO 27001 
- Sécurité de l’IT 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré dans l'équipe d’experts (SWAT) de l'agence SII Ouest, vous 
participerez à la conception et l'amélioration d'un outil de reporting 
utilisé dans le cadre d'audits de sécurité. Cet outil aura pour missions 
: 

o L'application de méthodologies d'audit 
o La standardisation des tests de sécurité 
o L'exportation de rapports  
o ... 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous travaillerez en autonomie sous la responsabilité d'un chef de 
projet avec le support des développeurs back et front des équipes 
SII Ouest. Vous aurez pour tâches : 

o Le remaniement des développements (Python/Django/Jinja, 
templates .docx) 

o L'intégration d'un catalogue de tests de sécurité 
(python,bash,powershell...) 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d'une École d'ingénieurs ou Master 2 en 
informatique ou cybersécurité/SSI. 
 
Vous avez de bonnes bases en Python et souhaitez approfondir vos 
connaissances en programmation offensive. 

Vous êtes curieux, créatif et organisé. 

 
 

 

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS INTERNE 
(H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Rennes 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  

 

 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- SPA SSR 
- Tv Numérique 
- VOIP 
 
Compétences techniques : 
- Technologies web frontend 
- Vue.JS, CSS, Ansible, JenkinsFile 
- Conception d’application 
autonome 
 
Compétences méthodologiques : 
- KANBAN, DevOPs 
- Travail en équipe 
- Déconner en restant efficace 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous intégrez une équipe « Agile » de 10 personnes s’occupant de 
sites phares de la télévision numérique   
(Non, ce n’est pas Netflix) 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous participez à la création de nouveaux services interactifs ainsi 
qu’à leurs évolutions. Vous participez également à la vie de l’équipe 
au travers de tout l’écosystème agile (Méthode Kanban), de la prise 
de connaissance de la spécification fonctionnelle à la livraison du 
produit au travers d’Ansible en passant par une phase de 
développement accompagnée par vos pairs. 

 
Missions :  
 

o Participer à la naissance d’un nouveau service TV.  
o Evoluer dans un environnement full Vue.JS accompagné par 

une équipe technique solide et ouverte humainement. 
o 100% de développement, 0% de photocopie. 

 
De par les rituels agiles, nous vous demanderons d’avoir un œil 
critique, vos propositions seront écoutées et appliquées (*). 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou Master 2 en 
informatique avec l’envie de participer à un projet en équipe sur des 
technos web front 
 
 

 

DÉVELOPPEUR VUE.JS NOUVEAUX 
SERVICES INTERACTIFS (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Rennes 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  

Développeur Vue.JS Nouveaux Services Interactifs (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Capacité d’apprentissage 
- Développement logiciel 
 
Compétences techniques : 
- DevOps 
- Kubernetes 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en autonomie 
- Norme ISO 27001 
- Sécurité de l’IT 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré dans l'équipe SWAT de l'agence SII Ouest, vous étudierez la 
mise en place d'un ou plusieurs cluster Kubernetes avec Rancher et 
d'un registry Harbor dans un contexte multi-projet et multi-équipes 
respectant les normes de sécurité de l'entreprise (ISO27001, 
recommendation IT, ...).  
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous travaillerez en autonomie sous la responsabilité du manager 
de l'équipe d’experts. 
 
Vous aurez pour tâches : 
 

o Déterminer la meilleure stratégie à mettre en place dans un 
contexte multi-projets et multi-équipe afin de respecter les 
normes de l'entreprise (gestion des accès, séparation des 
droits, isolement des travaux, attribution et gestion des 
ressources,...) 

o Installer et configurer un cluster Kubernetes complet avec 
Rancher (réseau, stockage, supervision, relevé des métrics et 
des logs,...) et un registry Harbor 

o Intégration des accès via un Active Directory 
o Durcissement du cluster 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d'une École d'ingénieurs ou Master 2 en 
informatique. 
 
Vous avez de bonnes bases en système linux, environnement 
conteneurisé et souhaitez monter en compétence sur Kubernetes et 
les sujets qui lui sont associés. 
 
Vous êtes curieux, organisé et dynamique. 
 

 
 

 

INGÉNIEUR DEVOPS (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Rennes 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  

Ingénieur DevOps (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Réseau logique (adressage IP, 
sous-réseau, ports, etc..) 
- Capacité d’apprentissage 
- Développement logiciel 
 
Compétences techniques : 
- Technologies web frontend & 
backend 
- .net Core/Angular 
- Pl/Sql / azure / HTML/CSS 
 
Compétences méthodologiques : 
- Scrum 
- Méthodes Agile 
- Travail en équipe 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Conception d’une application web d’automatisation d’opération de 
paramétrage du réseau. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L'objectif de ce stage est de concevoir et de réaliser une application 
composée d’un module backend en C# .Net Core et d’un frontend 
Angular s’appuyant sur un référentiel de donnée Oracle.  
 
En intégrant une équipe importante composée de 12 personnes 
vous prendrez en charge des travaux tel que :  

o Le développement backend 
o Le développement front end 
o La réalisation ou mise en place d’outil d’industrialisation 

(intégration continue Jenkins  Azure, qualimétrie, 
packaging, déploiement, automatisation de tests) 
 

L’équipe fonctionne en suivant la méthode Scrum, vous participerez 
ainsi : 

o Au murissement des user story à venir 
o A la conception et au chiffrage des US 
o A la recherche d’amélioration du mode de fonctionnement 

de l’équipe 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou Master 2 en 
informatique avec l’envie d’entrer dans une équipe aux 
compétences techniques multiples.  

La curiosité et la collaboration seront des éléments essentiels en 
termes de personnalité pour intégrer ce projet.   

 

 

INGÉNIEUR WEB FULLSTACK (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Rennes 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  
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 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Capacité d’apprentissage 
- Développement logiciel 
 
Compétences techniques : 
- DevOps 
- Kubernetes 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en autonomie 
- Norme ISO 27001 
- Sécurité de l’IT 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré dans l'équipe SWAT de l'agence SII Ouest, vous étudierez la 
mise en place d'un ou plusieurs cluster Kubernetes avec Rancher et 
d'un registry Harbor dans un contexte multi-projet et multi-équipes 
respectant les normes de sécurité de l'entreprise (ISO27001, 
recommendation IT, ...).  
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous travaillerez en autonomie sous la responsabilité du manager 
de l'équipe d’experts. 
 
Vous aurez pour tâches : 
 

o Déterminer la meilleure stratégie à mettre en place dans un 
contexte multi-projets et multi-équipe afin de respecter les 
normes de l'entreprise (gestion des accès, séparation des 
droits, isolement des travaux, attribution et gestion des 
ressources,...) 

o Installer et configurer un cluster Kubernetes complet avec 
Rancher (réseau, stockage, supervision, relevé des métrics et 
des logs,...) et un registry Harbor 

o Intégration des accès via un Active Directory 
o Durcissement du cluster 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d'une École d'ingénieurs ou Master 2 en 
informatique. 
 
Vous avez de bonnes bases en système linux, environnement 
conteneurisé et souhaitez monter en compétence sur Kubernetes et 
les sujets qui lui sont associés. 
 
Vous êtes curieux, organisé et dynamique. 
 

 
 

 

INGÉNIEUR DEVOPS (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Rennes 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Réseau logique (adressage IP, 
sous-réseau, ports, etc..) 
- Capacité d’apprentissage 
- Développement logiciel 
 
Compétences techniques : 
- Technologies web frontend & 
backend 
- .net Core/Angular 
- Pl/Sql / azure / HTML/CSS 
 
Compétences méthodologiques : 
- Scrum 
- Méthodes Agile 
- Travail en équipe 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Conception d’une application web d’automatisation d’opération de 
paramétrage du réseau. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L'objectif de ce stage est de concevoir et de réaliser une application 
composée d’un module backend en C# .Net Core et d’un frontend 
Angular s’appuyant sur un référentiel de donnée Oracle.  
 
En intégrant une équipe importante composée de 12 personnes 
vous prendrez en charge des travaux tel que :  

o Le développement backend 
o Le développement front end 
o La réalisation ou mise en place d’outil d’industrialisation 

(intégration continue Jenkins  Azure, qualimétrie, 
packaging, déploiement, automatisation de tests) 
 

L’équipe fonctionne en suivant la méthode Scrum, vous participerez 
ainsi : 

o Au murissement des user story à venir 
o A la conception et au chiffrage des US 
o A la recherche d’amélioration du mode de fonctionnement 

de l’équipe 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou Master 2 en 
informatique avec l’envie d’entrer dans une équipe aux 
compétences techniques multiples.  

La curiosité et la collaboration seront des éléments essentiels en 
termes de personnalité pour intégrer ce projet.   

 

 

INGÉNIEUR WEB FULLSTACK (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Rennes 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  

Ingénieur Web FullStack (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Réseau Telecom 
- Data 
-  
 
Compétences techniques : 
- Acquisition d’une expertise SQL 
Server 
- Gestion des données 
- Optimisation des performances 
 
Compétences méthodologiques : 
- Agile 
- Rigueur, autonomie 
- Travail en équipe 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Application et données du référentiel radio d’un opérateur télécom 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L'objectif de ce stage est d’intégrer une équipe de développement 
composée de développeurs Data seniors.  
Leurs travaux sont variés et leurs expertises multiples. 
L’optimisation du traitement des données et leur fiabilité sont les 
enjeux majeurs. 
 
Vous aurez donc à décliner ces enjeux aux travers des travaux 
suivants : 

o Elaboration de la conception technique 
o Développement des évolutions 
o Réalisation des tests unitaires 
o Création de la documentation technique 

 
Au-delà des traitements de données, des travaux sur certaines 
applications associées à la gestion de ces données sont possibles. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou Master 2 en 
informatique avec l’envie de participer à un projet en équipe dans le 
monde de la data, et avec une composante développement logiciel 
très forte.  
 
Ce stage principalement orienté autour de SQL Server, des 
connaissances en .net serait un vrai plus. 

 
 

 

INGÉNIEUR DATA (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Rennes 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  

Ingénieur Data (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Réseau Telecom 
- Data 
-  
 
Compétences techniques : 
- Acquisition d’une expertise SQL 
Server 
- Gestion des données 
- Optimisation des performances 
 
Compétences méthodologiques : 
- Agile 
- Rigueur, autonomie 
- Travail en équipe 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Application et données du référentiel radio d’un opérateur télécom 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L'objectif de ce stage est d’intégrer une équipe de développement 
composée de développeurs Data seniors.  
Leurs travaux sont variés et leurs expertises multiples. 
L’optimisation du traitement des données et leur fiabilité sont les 
enjeux majeurs. 
 
Vous aurez donc à décliner ces enjeux aux travers des travaux 
suivants : 

o Elaboration de la conception technique 
o Développement des évolutions 
o Réalisation des tests unitaires 
o Création de la documentation technique 

 
Au-delà des traitements de données, des travaux sur certaines 
applications associées à la gestion de ces données sont possibles. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou Master 2 en 
informatique avec l’envie de participer à un projet en équipe dans le 
monde de la data, et avec une composante développement logiciel 
très forte.  
 
Ce stage principalement orienté autour de SQL Server, des 
connaissances en .net serait un vrai plus. 

 
 

 

INGÉNIEUR DATA (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Rennes 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Consolidation des données 
- Visualisation synthétique 
- Aide à la décision 
 
Compétences techniques : 
- Développement fullstack 
- Java/Spring/ 
- NodeJs/angular/VueJS 
 
Compétences méthodologiques : 
- Apprentissage de toutes les 
phases du développement 
applicatif 
- Méthodes Agile 
- Travail en équipe 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Dans le cadre de nos projets internes d’amélioration continue au 
sein de la Direction Opérationnelle, et avec le support de notre 
équipe d’experts technologiques (SWAT), vous participerez à la 
réalisation d’un portail interne à la Direction des opérations afin 
d’outiller certaines activités non couvertes par notre outil intégré de 
gestion des projets : 

o Reporting projet global et multisite 
o Suivi des besoins de staffing  
o Planning global de la direction des opérations 
o Consolidation des tableaux de bord 
o …. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Dans une équipe agile composée de développemeurs et d’un 
Product Owner, vous déroulerez toutes les phases d’un projet de 
développement, vous participerez : 

o aux études du besoin 
o à la construction de la solution technique 
o à l’architecture logicielle du produit 
o aux développements front et back  
o à l’organisation de l’équipe (rôle de SCRUM master tournant) 

 
Dès ton arrivée et tout au long de ta période de stage, les 
collaborateurs SII t’accompagneront pour:  

o ton intégration au sein de l’agence et de ton équipe-projet 
o ton apprentissage et ta montée en compétences 
o te soutenir dans la rédaction de documentations techniques 
o te donner les bonnes pratiques de développement 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou Master 2 en 
informatique avec l’envie de participer à un projet important pour la 
bonne gestion de l’ensemble de nos projets internes.  
Environnement stimulant avec beaucoup d’interactions techniques 
et avec notre direction de projet.  

 
 

 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT 
FULLSTACK  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Rennes 

 
Durée du stage 
4 à 6  mois 

 
Début du stage 
1e semestre 2021  

Ingénieur Développement FullStack (H/F)
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SUD
OUEST

Envie de rejoindre une Best Place To Work ? 

Collaborer avec SII Sud-Ouest c’est la possibilité de travailler aux 
côtés de nos 900 consultants sur des projets à forte valeur ajoutée 
dans les métiers de l’ingénierie (systèmes avioniques et essais),  
du logiciel (embarqué, contraint, applicatif, simulation, mobile),  
de l’infrastructure (urbanisation, sécurité, support) pour nos clients 
des secteurs de l’aéronautique, du spatial, des télécoms  
et de l’automobile. 

Travailler chez SII Sud-Ouest, que ce soit à Toulouse ou  
à Bordeaux, rime avant tout avec passion, technicité et proximité 
mais aussi avec #fun et convivialité.

SII

Sud-Ouest
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Compétences fonctionnelles : 
- Savoir construire une offre 
- Savoir identifier et gérer les 
risques 
- Savoir coordonner une équipe 
multifonctions 
 
Compétences techniques : 
- Connaissance des différents 
modes de contractualisation 
- Connaissance des cycles de 
production logiciels/ IT 
- Connaissance des mécanismes 
financiers des affaires 
 
Compétences méthodologiques : 
- Processus d’avant-vente 
- Pilotage de projet 
- Stratégie de vente complexe 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
L’agence répond à des sollicitations en avant-vente sur des cycles de 
traitement relativement courts (de 1 à 6 semaines). 
Intégré(e) à l’équipe d’avant-vente, le/la stagiaire sera accompagné(e) 
par un ou plusieurs membres de l’équipe pour acquérir l’autonomie 
dans un rôle de bid manager. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Participer à l’amélioration des pratiques du bid management et être 
en mesure à la fin du stage, de prendre en charge la coordination 
d’une réponse à appel d’offres en fédérant les différents acteurs 
autour de l’objectif.  
 

1) PPaarrttiicciippeerr à la définition et à la construction d’un appel 
d’offres : d’abord en tant que « Team Leader », à terme en 
tant que Bid Manager 

2) AAmméélliioorreerr et uniformiser les réponses à appel d’offres et le 
processus associé : capitalisation des références et des 
propositions 

3) AAnniimmeerr et transmettre les pratiques par la formation des 
différents contributeurs et la construction des retours 
d’expérience 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
FFoorrmmaattiioonn  cciibbllee : 

- Master gestion d’entreprise/IAE  
- Ecole de commerce 

SSaavvooiirr : 
- Fondamentaux de la gestion de projets  
- Sensibilité commerciale 
- Capacité rédactionnelle et orale français/ anglais 
- Esprit de synthèse 
- Anglais 

SSaavvooiirr--ffaaiirree : 
- Coordination 
- Adaptation à des équipes multifonctions (Commerce, 

Opération, Management, Ingénieurs) 
- Suite Office 

SSaavvooiirr--êêttrree : 
- Autonomie 
- Réactivité 
- Créativité 
- Rigueur 

 
 

 

BID MANAGER (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Octobre 2020  

BID Manager (H/F) Chatbot & Machine Learning (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Savoir construire une offre 
- Savoir identifier et gérer les 
risques 
- Savoir coordonner une équipe 
multifonctions 
 
Compétences techniques : 
- Connaissance des différents 
modes de contractualisation 
- Connaissance des cycles de 
production logiciels/ IT 
- Connaissance des mécanismes 
financiers des affaires 
 
Compétences méthodologiques : 
- Processus d’avant-vente 
- Pilotage de projet 
- Stratégie de vente complexe 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
L’agence répond à des sollicitations en avant-vente sur des cycles de 
traitement relativement courts (de 1 à 6 semaines). 
Intégré(e) à l’équipe d’avant-vente, le/la stagiaire sera accompagné(e) 
par un ou plusieurs membres de l’équipe pour acquérir l’autonomie 
dans un rôle de bid manager. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Participer à l’amélioration des pratiques du bid management et être 
en mesure à la fin du stage, de prendre en charge la coordination 
d’une réponse à appel d’offres en fédérant les différents acteurs 
autour de l’objectif.  
 

1) PPaarrttiicciippeerr à la définition et à la construction d’un appel 
d’offres : d’abord en tant que « Team Leader », à terme en 
tant que Bid Manager 

2) AAmméélliioorreerr et uniformiser les réponses à appel d’offres et le 
processus associé : capitalisation des références et des 
propositions 

3) AAnniimmeerr et transmettre les pratiques par la formation des 
différents contributeurs et la construction des retours 
d’expérience 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
FFoorrmmaattiioonn  cciibbllee : 

- Master gestion d’entreprise/IAE  
- Ecole de commerce 

SSaavvooiirr : 
- Fondamentaux de la gestion de projets  
- Sensibilité commerciale 
- Capacité rédactionnelle et orale français/ anglais 
- Esprit de synthèse 
- Anglais 

SSaavvooiirr--ffaaiirree : 
- Coordination 
- Adaptation à des équipes multifonctions (Commerce, 

Opération, Management, Ingénieurs) 
- Suite Office 

SSaavvooiirr--êêttrree : 
- Autonomie 
- Réactivité 
- Créativité 
- Rigueur 

 
 

 

BID MANAGER (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Octobre 2020  

BID Manager (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Compétences Big Data 
 
Compétences techniques : 
- Algorithmes de Machine 
Learning supervisés ou non tels 
que Decision Tree, Random 
Forest, SVM, Neural Network, 
reinforcement learning ... 
- Algorithmes d’analyse 
sémantique 
- Langage de programmation 
orienté Data Science tels  
que R ou Python 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Méthodologie Agile 
 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous intégrerez le pôle R&D de SII et travaillerez en collaboration 
avec une équipe d’experts de différents métiers : data scientistes, 
experts systèmes et développeurs logiciels. 
Le projet fédérateur, Droopi, vise à créer un drone d’opérations 
intelligentes (détection d’incendies ou de personnes en détresse, aide 
aux secours…) 
Ce projet est composé du plusieurs stream : 

• Systèmes et fonctions pour développer les capacités de 
navigation autonome, 

• Data suite, pour développer des nouveaux usages de la 
donnée comme la prévision de comportement, 

• Cockpit virtuel, pour travailler les nouvelles interactions 
humaines, 

• Méthodes et outils dans le but de développer des nouvelles 
approches pour les étapes de conception au test. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L’objectif de ce stage sera de participer à l’amélioration du Chatbot 
de SII qui assiste nos ingénieurs dans leur quotidien tant pour la vie 
d’entreprise que dans leur mission. 
Pour cela le stagiaire sera en charge de : 
 Réaliser un état de l'art des solutions possibles.  
 Enrichir le contenu du Chatbot d’entreprise SII 
 Mettre en place des solutions d’automatisation  
 Promouvoir ses études, travaux et résultats auprès de 

l’entreprise 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Étudiant(e) en dernière année d’une école d’ingénieur ou d’une 
université, avec une majeure en Data Science. 
 

 

CHATBOT & MACHINE LEARNING (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Février 2021  

Chatbot & Machine Learning (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Plateforme de partage WEB 
- Gestion des compétences 
- Processus de recueil du besoin 
 
Compétences techniques : 
- Architecture Web 
- Microservices 
- Devops 
 
Compétences méthodologiques : 
- AGILE 
- Animation de Workshop 
- CI/CD 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
SII au travers de son engagement sociétal et environnemental 
souhaite développer une solution web dédiée Santé et 
Environnement en collaboration avec des partenaires de son eco 
système. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Au cœur de la Direction Technique, vous intervenez au sein d’une 
équipe de 4 développeurs. Encadré(e) par un Scrum master et 
accompagné(e) par des experts techniques, vous développerez un 
projet de R&D autour du domaine de la Santé et/ou de 
l’Environnement. 
Notre volonté commune sera de proposer des réponses techniques 
(architectures, conception, solutions disruptives…) permettant de 
supporter l’ambition fonctionnelle forte en terme d’UX/UI. 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Bac +5 Ecole d’Ingénieur ou Faculté 
Pro actif/ve et appétence pour le développement. 
Etre passionné(e) de nouvelles technologies web 
Vouloir développer ou apprendre des nouvelles technologies telles 
que : 

o .NET Core 2 
o React 
o SQL / No SQL 
o CI/CD 
o Outillage : GIT, SONAR… 
o DEVOPS 

 
Souhaiter partager sa bonne humeur et son savoir 
Avoir la volonté d’intégrer une équipe à haut potentiel 
Stage de pré-embauche. 
 
 
 
 

 

DÉVELOPPEMENT WEB  
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT  (H/F) 
4 postes ouverts 

 

 
             

 
Localisation 
Bordeaux/Mérignac 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
A partir de  
 Janvier 2021  

Développement Web : Santé et Environnement (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Plateforme de partage WEB 
- Gestion des compétences 
- Processus de recueil du besoin 
 
Compétences techniques : 
- Architecture Web 
- Microservices 
- Devops 
 
Compétences méthodologiques : 
- AGILE 
- Animation de Workshop 
- CI/CD 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
SII au travers de son engagement sociétal et environnemental 
souhaite développer une solution web dédiée Santé et 
Environnement en collaboration avec des partenaires de son eco 
système. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Au cœur de la Direction Technique, vous intervenez au sein d’une 
équipe de 4 développeurs. Encadré(e) par un Scrum master et 
accompagné(e) par des experts techniques, vous développerez un 
projet de R&D autour du domaine de la Santé et/ou de 
l’Environnement. 
Notre volonté commune sera de proposer des réponses techniques 
(architectures, conception, solutions disruptives…) permettant de 
supporter l’ambition fonctionnelle forte en terme d’UX/UI. 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Bac +5 Ecole d’Ingénieur ou Faculté 
Pro actif/ve et appétence pour le développement. 
Etre passionné(e) de nouvelles technologies web 
Vouloir développer ou apprendre des nouvelles technologies telles 
que : 

o .NET Core 2 
o React 
o SQL / No SQL 
o CI/CD 
o Outillage : GIT, SONAR… 
o DEVOPS 

 
Souhaiter partager sa bonne humeur et son savoir 
Avoir la volonté d’intégrer une équipe à haut potentiel 
Stage de pré-embauche. 
 
 
 
 

 

DÉVELOPPEMENT WEB  
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT  (H/F) 
4 postes ouverts 

 

 
             

 
Localisation 
Bordeaux/Mérignac 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
A partir de  
 Janvier 2021  

 

 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Anglais 
- Autonomie 
- Rigueur 
 
Compétences techniques : 
- Langage C 
- Java/Android 
- Electronique numérique 
 
Compétences méthodologiques : 
- Cycle en V 
- Conception logicielle 
- Qualité de production 
documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
SII Sud-Ouest recrute un stagiaire dans le cadre du développement 
de ses activités automobiles. Le stage portera sur la création d’un 
démonstrateur simulant un accès « main libres » : gérer et autoriser 
l’accès à un véhicule (ouverture portes, démarrage moteur) via 
protocole Bluetooth Low Energy. 

Il vous sera également demandé de produire une documentation en 
vue de formaliser le module de formation pour nos équipes sur cette 
technologie. 

Vous serez encadré(e) par des ingénieurs expérimentés qui vous 
guideront au cours des différentes étapes du projet. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 

• Développement en C d’une application embarquée gérant 
l’accès main libre et le démarrage du véhicule simulé sur une 
cible microcontrôleur typique de l’industrie automobile. 

• L’application se connectera en BLE avec un smartphone 
Android identifiant le conducteur. 

• Définition du protocole d’échange entre le véhicule et le 
smartphone 

• Développement de l’application Android requérant l’accès au 
véhicule. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes passionné(e) par le développement logiciel embarqué, avec 
une capacité à explorer des spécifications diverses et variées. 

Vous maitrisez le C et les optimisations possibles du langage. 

Vous avez une première expérience du Java (voire du développement 
sous Android). 

Vous avez de bonnes notions d’électronique numérique. 

Vous êtes curieux de découvrir l’état de l’art du développement 
embarqué en automobile.  

De formation Ingénieur ou Universitaire, vous justifiez d’une 
première expérience de stage ou de projet scolaire en 
développement embarqué sur les technologies µc ou environnement 
temps réel/embarqué. 

 
 

 

DÉVELOPPEMENT  
D’UN ACCÈS « MAINS LIBRES » (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès janvier 2021  

Développement d’un accès « Mains Libres » (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Anglais 
- Autonomie 
- Rigueur 
 
Compétences techniques : 
- Langage C 
- SOME/IP 
- Electronique numérique 
 
Compétences méthodologiques : 
- Cycle en V 
- Conception logicielle 
- Qualité de production 
documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
SII Sud-Ouest recrute un stagiaire dans le cadre du développement 
de ses activités automobiles.  
Le stage portera sur le développement d’une solution logicielle 
embarquée pour gérer la fonctionnalité SOME/IP (sur liaison 
Ethernet) sur une cible microcontrôleur typique de l’industrie 
automobile. 
Il vous sera également demandé de produire une documentation en 
vue de formaliser le module de formation pour nos équipes pour 
cette technologie. 
Vous serez encadré(e) par des ingénieurs expérimentés qui vous 
guideront au cours des différentes étapes du projet. 
 

OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous serez responsable du développement du composant logiciel 
SOME/IP (Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP).  
Vous travaillerez dans un environnement embarqué temps réel 
FreeRTOS. Basé sur des travaux précédents chez SII, vous 
complèterez le développement de la solution SOME/IP « statique » 
avant d’attaquer l’implémentation de la version dynamique (Service 
Discovery). 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes passionné(e) par le développement logiciel embarqué, 
avec une capacité à explorer des spécifications diverses et variées. 
Vous maitrisez le C et les optimisations possibles du langage. 
Vous avez de bonnes notions d’électronique numérique. 
Vous êtes curieux de découvrir l’état de l’art du développement 
embarqué en automobile.  
De formation Ingénieur ou Universitaire, vous justifiez d’une 
première expérience de stage ou de projet scolaire en 
développement embarqué sur les technologies µc ou 
environnement temps réel/embarqué. 
 

 

DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION 
EMBARQUÉE SOME/IP (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès janvier 2021  

Développement d’une Application embarquée SOME/IP (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Anglais 
- Autonomie 
- Rigueur 
 
Compétences techniques : 
- Langage C 
- SOME/IP 
- Electronique numérique 
 
Compétences méthodologiques : 
- Cycle en V 
- Conception logicielle 
- Qualité de production 
documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
SII Sud-Ouest recrute un stagiaire dans le cadre du développement 
de ses activités automobiles.  
Le stage portera sur le développement d’une solution logicielle 
embarquée pour gérer la fonctionnalité SOME/IP (sur liaison 
Ethernet) sur une cible microcontrôleur typique de l’industrie 
automobile. 
Il vous sera également demandé de produire une documentation en 
vue de formaliser le module de formation pour nos équipes pour 
cette technologie. 
Vous serez encadré(e) par des ingénieurs expérimentés qui vous 
guideront au cours des différentes étapes du projet. 
 

OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous serez responsable du développement du composant logiciel 
SOME/IP (Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP).  
Vous travaillerez dans un environnement embarqué temps réel 
FreeRTOS. Basé sur des travaux précédents chez SII, vous 
complèterez le développement de la solution SOME/IP « statique » 
avant d’attaquer l’implémentation de la version dynamique (Service 
Discovery). 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes passionné(e) par le développement logiciel embarqué, 
avec une capacité à explorer des spécifications diverses et variées. 
Vous maitrisez le C et les optimisations possibles du langage. 
Vous avez de bonnes notions d’électronique numérique. 
Vous êtes curieux de découvrir l’état de l’art du développement 
embarqué en automobile.  
De formation Ingénieur ou Universitaire, vous justifiez d’une 
première expérience de stage ou de projet scolaire en 
développement embarqué sur les technologies µc ou 
environnement temps réel/embarqué. 
 

 

DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION 
EMBARQUÉE SOME/IP (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès janvier 2021  

 

 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Anglais 
- Autonomie 
- Rigueur 
 
Compétences techniques : 
- Langage C 
- SOME/IP 
- Electronique numérique 
 
Compétences méthodologiques : 
- Cycle en V 
- Conception logicielle 
- Qualité de production 
documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
SII Sud-Ouest recrute un stagiaire dans le cadre du développement 
de ses activités automobiles. Le stage portera sur la création d’une 
application PC (Qt, QML, C++) avec IHM offrant le support du 
protocole SOME/IP et avec la possibilité de simuler le protocole 
SOME/IP sur ordinateur. 
Il vous sera également demandé de produire une documentation en 
vue de formaliser le module de formation pour nos équipes pour 
cette technologie. 
Vous serez encadré(e) par des ingénieurs expérimentés qui vous 
guideront au cours des différentes étapes du projet. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous serez responsable du développement d’une application PC (Qt, 
QML, C++) disposant d’une interface homme-machine (utilisateurs 
finaux : ingénieurs).  
Cette application doit supporter le protocole SOME/IP (et SD) qui est 
un protocole utilisé dans certains calculateurs de véhicules pour 
gérer ou demander des services entre eux.  
Il vous sera demandé de le faire fonctionner sur un lien physique 
Ethernet.  
En effet, le but est de relier cette application avec un calculateur 
compatible SOME/IP (développé par SII). 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes passionné(e) par le développement logiciel, avec une 
capacité à explorer des spécifications diverses et variées. 
Vous maitrisez un ou plusieurs langages objet. 
Vous êtes curieux de découvrir l’état de l’art du développement 
logiciel en automobile.  
De formation Ingénieur ou Universitaire, vous justifiez d’une 
première expérience de stage ou de projet scolaire sur les 
technologies embarquées lors du développement d’une application 
IHM. 
 
 

 

DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION  
PC SOME/IP (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès janvier 2021  

Développement d’une Application PC SOME/IP (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Anglais 
- Autonomie 
- Rigueur 
 
Compétences techniques : 
- Langage C 
- Bus de communication (CAN etc) 
- Electronique numérique 
 
Compétences méthodologiques : 
- Cycle en V 
- Conception logicielle 
- Qualité de production 
documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
SII Sud-Ouest recrute un stagiaire dans le cadre de l’évolution d’un 
testeur de bus universel, dont l’objectif est de pouvoir espionner les 
bus de terrain usuels (I2C, UART, SPI, CAN etc…). 
Le stage portera sur le développement de nouvelles fonctionnalités 
visant à rendre le testeur plus communiquant (prise en charge des 
protocoles CAN/Ethernet puis possibilité de rajouter de la 
communication externe via Wifi/BLE/3G/4G, protocole MQTT…) en 
prenant soin de s’insérer dans l’architecture déjà mise en place, sous 
FreeRTOS. 
Il vous sera également demandé de produire une documentation en 
vue de formaliser le module de formation pour nos équipes pour 
cette technologie. 
Vous serez encadré(e) par des ingénieurs expérimentés qui vous 
guideront au cours des différentes étapes du projet. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous serez en charge du développement de nouvelles briques 
fonctionnelles, depuis l’architecture, le design, le développement, le 
test et la validation. 
Ces briques peuvent mettre en œuvre des protocoles de 
communication avancés (Ethernet/CAN/Wifi/3G/4G/NFC/MQTT). 
Il vous sera également demandé(e) de produire la documentation 
associée à ces nouveaux composants. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes passionné(e) par le développement logiciel embarqué 
dans le domaine des microcontrôleurs (configuration, datasheet, 
debug…). 
Vous maitrisez le langage C. 
Vous avez de bonnes notions d’électronique numérique. 
Vous êtes curieux de découvrir un système innovant.  
De formation Ingénieur ou Universitaire, vous justifiez d’une 
première expérience de stage ou de projet scolaire en 
développement embarqué sur les technologies µc ou 
environnement temps réel/embarqué. 
 

 

DÉVELOPPEMENT D’UN TESTEUR 
UNIVERSEL CONNECTÉ (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès janvier 2021  

Développement d’un testeur universel connecté (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Audit d’un cycle DevOps 
- Application LifeCycle 
Management 
- Data Science / DataViz 
 
Compétences techniques : 
- Apache NiFi 
- Python / framework Data 
Science 
- Grafana/Kibana 
 
Compétences méthodologiques : 
- DevOps 
- Industrialisation Data Science 
- Documentation CIR 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
SII développe un optimiseur de mise sur le marché d’un projet 
DevOps. L’outil OptiTTM s’interfacera avec les outils du marché 
(GitLab, Jenkins, Google Analytics, etc.) afin de collecter des 
indicateurs. Des tableaux de bord et des rapports informeront des 
problèmes sur une livraison et des préconisations pour remédier à la 
situation. Différents modèles de Data Science permettront de 
prédire le nombre d’anomalies, le degré de confiance dans une 
livraison et de catégoriser automatiquement les demandes de 
changement. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 

• Créer des flux d’extraction, transformation, et de chargement 
des données à l’aide d’Apache NiFi. 

• Créer une interface web à l’aide de Java/Angular afin de 
compléter les données manquantes. 

• Créer un tableau de bord avec Grafana ou Kibana. 
• Créer un modèle de prévision du nombre d’anomalies pour 

une livraison 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Etudiant en école d’ingénieur. Des connaissances en Data Science 
seraient un plus 
 
 

 

DÉVELOPPEUR NiFi / DATA SCIENCE  
(H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Octobre 2020  
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Compétences fonctionnelles : 
- Anglais 
- Autonomie 
- Rigueur 
 
Compétences techniques : 
- Langage C 
- Bus de communication (CAN etc) 
- Electronique numérique 
 
Compétences méthodologiques : 
- Cycle en V 
- Conception logicielle 
- Qualité de production 
documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
SII Sud-Ouest recrute un stagiaire dans le cadre de l’évolution d’un 
testeur de bus universel, dont l’objectif est de pouvoir espionner les 
bus de terrain usuels (I2C, UART, SPI, CAN etc…). 
Le stage portera sur le développement de nouvelles fonctionnalités 
visant à rendre le testeur plus communiquant (prise en charge des 
protocoles CAN/Ethernet puis possibilité de rajouter de la 
communication externe via Wifi/BLE/3G/4G, protocole MQTT…) en 
prenant soin de s’insérer dans l’architecture déjà mise en place, sous 
FreeRTOS. 
Il vous sera également demandé de produire une documentation en 
vue de formaliser le module de formation pour nos équipes pour 
cette technologie. 
Vous serez encadré(e) par des ingénieurs expérimentés qui vous 
guideront au cours des différentes étapes du projet. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous serez en charge du développement de nouvelles briques 
fonctionnelles, depuis l’architecture, le design, le développement, le 
test et la validation. 
Ces briques peuvent mettre en œuvre des protocoles de 
communication avancés (Ethernet/CAN/Wifi/3G/4G/NFC/MQTT). 
Il vous sera également demandé(e) de produire la documentation 
associée à ces nouveaux composants. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes passionné(e) par le développement logiciel embarqué 
dans le domaine des microcontrôleurs (configuration, datasheet, 
debug…). 
Vous maitrisez le langage C. 
Vous avez de bonnes notions d’électronique numérique. 
Vous êtes curieux de découvrir un système innovant.  
De formation Ingénieur ou Universitaire, vous justifiez d’une 
première expérience de stage ou de projet scolaire en 
développement embarqué sur les technologies µc ou 
environnement temps réel/embarqué. 
 

 

DÉVELOPPEMENT D’UN TESTEUR 
UNIVERSEL CONNECTÉ (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès janvier 2021  
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Compétences fonctionnelles : 
- Audit d’un cycle DevOps 
- Application LifeCycle 
Management 
- Data Science / DataViz 
 
Compétences techniques : 
- Apache NiFi 
- Python / framework Data 
Science 
- Grafana/Kibana 
 
Compétences méthodologiques : 
- DevOps 
- Industrialisation Data Science 
- Documentation CIR 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
SII développe un optimiseur de mise sur le marché d’un projet 
DevOps. L’outil OptiTTM s’interfacera avec les outils du marché 
(GitLab, Jenkins, Google Analytics, etc.) afin de collecter des 
indicateurs. Des tableaux de bord et des rapports informeront des 
problèmes sur une livraison et des préconisations pour remédier à la 
situation. Différents modèles de Data Science permettront de 
prédire le nombre d’anomalies, le degré de confiance dans une 
livraison et de catégoriser automatiquement les demandes de 
changement. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 

• Créer des flux d’extraction, transformation, et de chargement 
des données à l’aide d’Apache NiFi. 

• Créer une interface web à l’aide de Java/Angular afin de 
compléter les données manquantes. 

• Créer un tableau de bord avec Grafana ou Kibana. 
• Créer un modèle de prévision du nombre d’anomalies pour 

une livraison 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Etudiant en école d’ingénieur. Des connaissances en Data Science 
seraient un plus 
 
 

 

DÉVELOPPEUR NiFi / DATA SCIENCE  
(H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Octobre 2020  

Développeur Nifi / Data Science (H/F)

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 53

https://sii-group.com/fr-FR


 

 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Compétences Big Data 
 
Compétences techniques : 
- Algorithmes de Machine 
Learning supervisés ou non tels 
que Decision Tree, Random 
Forest, SVM, Neural Network, 
reinforcement learning ... 
- Algorithmes d’analyse 
sémantique 
- Langage de programmation 
orienté Data Science tels que R ou 
Python 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Méthodologie Agile 
 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous intégrerez le pôle R&D de SII et travaillerez en collaboration 
avec une équipe d’experts de différents métiers : data scientistes, 
experts systèmes et développeurs logiciels. 
Le projet fédérateur, Droopi, vise à créer un drone d’opérations 
intelligentes (détection d’incendies ou de personnes en détresse, aide 
aux secours…) 
Ce projet est composé du plusieurs stream : 

• Systèmes et fonctions pour développer les capacités de 
navigation autonome, 

• Data suite, pour développer des nouveaux usages de la 
donnée comme la prévision de comportement, 

• Cockpit virtuel, pour travailler les nouvelles interactions 
humaines, 

• Méthodes et outils dans le but de développer des nouvelles 
approches pour les étapes de conception au test. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L’objectif de ce stage sera de développer des méthodes permettant 
d’expliquer le comportement de réseaux de neurones profonds dans 
le but de proposer une méthode de validation. 
Pour cela le stagiaire sera en charge de : 
 Réaliser un état de l'art des solutions possibles.  
 Collecter, enrichir et explorer les données.  
 Tester et faire valider la solution auprès des équipes métier 
 Promouvoir ses études, travaux et résultats auprès de 

l’entreprise 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Étudiant(e) en dernière année d’une école d’ingénieur ou d’une 
université, avec une majeure en Data Science. 
 

 

DRONE & MACHINE LEARNING (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Février 2021  

Drone & Machine Learning (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Infrastructure  
- Intégration Système 
- Administration 
 
Compétences techniques : 
- Linux  
- VMware 
- Ansible , script Shell ou Python 
 
Compétences méthodologiques : 
- Tests 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
SII Sud-Ouest recherche un stagiaire Administrateur/ Intégrateur 
Système Infrastructure dans le domaine du spatial sur des activités 
d’infrastructure système du segment sol. 
 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 

• L’intégration des solutions désignées, du matériel, systèmes, 
réseaux, services (monitoring, sauvegardes, anti-virus, logs…), 

• La validation par le biais d’écriture de tests et d’intégration en 
réponse aux exigences projets et validation des plateformes 
avant la livraison project client final, 

• Le support N3. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Étudiant(e) en dernière année d’une école d’ingénieur ou d’une 
université. 
 
Compétences techniques : 
 

• Systèmes d’exploitation : Linux, VMware 
• Automatisation : Ansible , script Shell ou Python 
• Maitrise de l’anglais, Rigueur, proactivité 

 
 
 

 

ADMINISTRATEUR/INTÉGRATEUR 
SYSTÈME INFRASTRUCTURE  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
4 à 6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier 2021  

Administrateur / Intégrateur Système Infrastructure (H/F)

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 55

https://sii-group.com/fr-FR


 

 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Compétences MBSE 
- Architecture Système 
 
Compétences techniques : 
- Méta-modèlisation 
- Modélisation conceptuelle et 
logicielle 
- Modélisation physique 
- Outillage MBSE 
 
Compétences méthodologiques : 
- MBSE approche fonctionnelle 
- MBSE approche orienté-objet 
- Processus d’analyse et 
d’expression des besoins 
- Processus documentaire 
- Méthodologie Agile 
 
 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous intégrerez le pôle R&D de SII et travaillerez en collaboration 
avec une équipe d’experts de différents métiers : data scientistes, 
experts systèmes et développeurs logiciels. 
Le projet fédérateur, Droopi, vise à créer un drone d’opérations 
intelligentes (détection d’incendies ou de personnes en détresse, aide 
aux secours…) 
Ce projet est composé du plusieurs stream : 

• Systèmes et fonctions pour développer les capacités de 
navigation autonome, 

• Data suite, pour développer des nouveaux usages de la 
donnée comme la prévision de comportement, 

• Cockpit virtuel, pour travailler les nouvelles interactions 
humaines, 

• Méthodes et outils dans le but de développer des nouvelles 
approches pour les étapes de conception au test. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L’objectif de ce stage sera de réaliser le jumeau numérique du 
système physique. 
Pour cela le stagiaire devra déployer les méthodologies et les outils 
MBSE pour supporter l’ensemble des activités du cycle de vie dans 
un contexte d’entreprise étendue: 
 

• Analyse du besoin 
• Architecture 
• Définition de la méthodologie associée 
• Simulation numérique 
• Intégration des composants 
• Spécification des moyens de tests 
• Documentation et capitalisation 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une École d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. 
Vous disposez d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Vous 
disposez également d’une bonne communication écrite, et êtes à 
l’aise avec la rédaction de documents. 
Vous êtes rigoureux(se), autonome et force de proposition. 
Vous aimez le travail en équipe. 
 

 

MBSE (H/F) 
1 poste ouvert 

 
 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Février 2021 

MBSE (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Compétences en Data Science 
 
Compétences techniques : 
- Algorithmes de Machine 
Learning supervisés ou non tels 
que Decision Tree, Random 
Forest, SVM, Neural Network, 
reinforcement learning ... 
- Langage de programmation 
- Algorithmes d’analyse 
sémantique et de traitement 
d’images 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Methodologie Agile 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous intégrerez le pôle R&D de SII et travaillerez en collaboration 
avec une équipe d’experts de différents métiers : data scientistes, 
experts systèmes et développeurs logiciels. 
Le projet fédérateur, Droopi, vise à créer un drone d’opérations 
intelligentes (détection d’incendies ou de personnes en détresse, aide 
aux secours…) 
Ce projet est composé de plusieurs streams : 

• Systèmes et fonctions pour développer les capacités de 
navigation autonome, 

• Data suite, pour développer des nouveaux usages de la 
donnée comme la prévision de comportement, 

• Cockpit virtuel, pour travailler les nouvelles interactions 
humaines, 

• Méthodes et outils dans le but de développer des nouvelles 
approches pour les étapes de conception au test. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L’objectif de ce stage sera de développer des modules permettant 
d’aider l’ingénieur pendant la phase de test, pour la génération de cas 
tests et permettre la définition des seuils d’acceptance. 
Pour cela le stagiaire sera en charge de : 
 Réaliser un état de l'art des solutions possibles.  
 Participer à la définition des architectures des modules 
 Développer les prototypes des modules 
 Tester et faire valider la solution auprès des équipes métier 
 Promouvoir ses études, travaux et résultats auprès de 

l’entreprise 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Étudiant(e) en dernière année d’une école d’ingénieur ou d’une 
université, avec une majeure en Data Science, des connaissances en 
système aéronautique seraient appréciées. 
 

 

L’IA AU SERVICE DU TEST AUTOMATISÉ 
(H/F) 
2 postes ouverts 

 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Février 2021  

L’IA au service du test automatisé (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Compétences en développement 
logiciel 
- Fonctionnement des machines à 
états 
 
Compétences techniques : 
- Connaissance des outils 
d’intégration et déploiement 
continu 
- Langage de programmation 
python, C++, javascript 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Méthodologie Agile 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous intégrerez le pôle R&D de SII et travaillerez en collaboration 
avec une équipe d’experts de différents métiers : data scientistes, 
experts systèmes et développeurs logiciels. 
Le projet fédérateur, Droopi, vise à créer un drone d’opérations 
intelligentes (détection d’incendies ou de personnes en détresse, aide 
aux secours…) 
Ce projet est composé du plusieurs streams : 

• Systèmes et fonctions pour développer les capacités de 
navigation autonome, 

• Data suite, pour développer des nouveaux usages de la 
donnée comme la prévision de comportement, 

• Cockpit virtuel, pour travailler les nouvelles interactions 
humaines, 

• Méthodes et outils dans le but de développer des nouvelles 
approches pour les étapes de conception au test. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L’objectif de ce stage sera de développer des modules permettant la 
validation et le test d’une solution logicielle. 
Pour cela le stagiaire sera en charge de : 
 Participer à la définition des architectures des modules de 

validation 
 Analyse de la spécification logicielle 
 Développement de modules de validation fonctionnelle en 

python 
 Développement de test unitaires de non-régression 
 Mettre en place de solution de Continuous Integration/ 

Continuous Deployment  
 Tester et faire valider la solution auprès des équipes métier 
 Promouvoir ses études, travaux et résultats auprès de 

l’entreprise 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Étudiant(e) en dernière année d’une école d’ingénieur ou d’une 
université, avec une majeure en développement logiciel et ayant 
des bases dans les langages python, C++ et javascript. 
 
 

 

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE 
VALIDATION LOGICIELLE (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Février 2021  

Développement d’outils de validation logicielle (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Architecture cockpit 
- Fonctions opérationnelles 
- Définition IHM 
- V&V 
 
Compétences techniques : 
- Facteurs Humains 
- IHM 
- Matlab/Simulink 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Qualité de production 
documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein du Pôle Industrie, le/la stagiaire accompagnera les équipes 
techniques dans la valorisation de leurs activités avec des solutions 
orientées conception d’IHM. Le/la stagiaire sera intégré(e) au sein de 
l’équipe en charge des activités de conception systèmes IHM. 
Pendant la durée de son stage, le(la) stagiaire développera un 
prototype d’IHM cockpit adaptative explorant les possibilités 
introduites par des technologies d’analyse du comportement humain.  
 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 

• Comprendre les aspects du facteur humain pour la 
conception d’IHMs cockpit.  

 
• Réaliser un état de l’art sur les technologies d’analyse du 

comportement humain (eye-tracking, etc) et leur application 
aux pilotes d’avion.  

 
• Concevoir et développer un prototype d’IHM cockpit 

adaptive reposant sur de nouvelles interactions entre 
machine et opérateur.  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur aéronautique en dernière 
année d’études. 
Des formations complémentaires sur la conception d’IHMs de 
systèmes complexes, les technologies d’analyse du comportement 
humain constituent des plus. 
 
• Langage de programmation orienté à la création d’IHMs  
• Conception d’IHMs 
• Connaissances générales aéronautiques 
 
Vous êtes autonome, proactif(ve) et rigoureux(se). Vous aimez le 
travail en équipe. 
 
Possibilité de poursuivre en CDI sur pré-embauche 
 
 

 

 PROTOTYPAGE D’IHM cockpit adaptive 
(H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Mérignac ou Paris 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
2021  

Prototypage d’IHM cockpit adaptative (H/F)
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 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Compétences en développement 
logiciel 
- Fonctionnement des machines à 
états 
 
Compétences techniques : 
- Connaissance des outils 
d’intégration et déploiement 
continu 
- Langage de programmation 
python, C++, javascript 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Méthodologie Agile 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Vous intégrerez le pôle R&D de SII et travaillerez en collaboration 
avec une équipe d’experts de différents métiers : data scientistes, 
experts systèmes et développeurs logiciels. 
Le projet fédérateur, Droopi, vise à créer un drone d’opérations 
intelligentes (détection d’incendies ou de personnes en détresse, aide 
aux secours…) 
Ce projet est composé du plusieurs streams : 

• Systèmes et fonctions pour développer les capacités de 
navigation autonome, 

• Data suite, pour développer des nouveaux usages de la 
donnée comme la prévision de comportement, 

• Cockpit virtuel, pour travailler les nouvelles interactions 
humaines, 

• Méthodes et outils dans le but de développer des nouvelles 
approches pour les étapes de conception au test. 

 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
L’objectif de ce stage sera de développer des modules permettant la 
validation et le test d’une solution logicielle. 
Pour cela le stagiaire sera en charge de : 
 Participer à la définition des architectures des modules de 

validation 
 Analyse de la spécification logicielle 
 Développement de modules de validation fonctionnelle en 

python 
 Développement de test unitaires de non-régression 
 Mettre en place de solution de Continuous Integration/ 

Continuous Deployment  
 Tester et faire valider la solution auprès des équipes métier 
 Promouvoir ses études, travaux et résultats auprès de 

l’entreprise 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Étudiant(e) en dernière année d’une école d’ingénieur ou d’une 
université, avec une majeure en développement logiciel et ayant 
des bases dans les langages python, C++ et javascript. 
 
 

 

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE 
VALIDATION LOGICIELLE (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Toulouse 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Février 2021  

 

 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Architecture cockpit 
- Fonctions opérationnelles 
- Définition IHM 
- V&V 
 
Compétences techniques : 
- Facteurs Humains 
- IHM 
- Matlab/Simulink 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Qualité de production 
documentaire 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein du Pôle Industrie, le/la stagiaire accompagnera les équipes 
techniques dans la valorisation de leurs activités avec des solutions 
orientées conception d’IHM. Le/la stagiaire sera intégré(e) au sein de 
l’équipe en charge des activités de conception systèmes IHM. 
Pendant la durée de son stage, le(la) stagiaire développera un 
prototype d’IHM cockpit adaptative explorant les possibilités 
introduites par des technologies d’analyse du comportement humain.  
 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 

• Comprendre les aspects du facteur humain pour la 
conception d’IHMs cockpit.  

 
• Réaliser un état de l’art sur les technologies d’analyse du 

comportement humain (eye-tracking, etc) et leur application 
aux pilotes d’avion.  

 
• Concevoir et développer un prototype d’IHM cockpit 

adaptive reposant sur de nouvelles interactions entre 
machine et opérateur.  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur aéronautique en dernière 
année d’études. 
Des formations complémentaires sur la conception d’IHMs de 
systèmes complexes, les technologies d’analyse du comportement 
humain constituent des plus. 
 
• Langage de programmation orienté à la création d’IHMs  
• Conception d’IHMs 
• Connaissances générales aéronautiques 
 
Vous êtes autonome, proactif(ve) et rigoureux(se). Vous aimez le 
travail en équipe. 
 
Possibilité de poursuivre en CDI sur pré-embauche 
 
 

 

 PROTOTYPAGE D’IHM cockpit adaptive 
(H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Mérignac ou Paris 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
2021  

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com

Prototypage d’IHM cockpit adaptative (H/F)
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 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Cycle en V développement 
systèmes 
- Architecture systèmes avionique 
(Connectivité, Réseau embarqué) 
-  
 
Compétences techniques : 
- C/C++ 
- Qt/Base de données 
- IMA, ADCN 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Qualité de production 
documentaire  
- Autonomie 
- Rigueur 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein du pôle Industrie de SII Nouvelle-Aquitaine, le (la) stagiaire 
devra, afin de faciliter la préparation & investigation des tests sur 
banc d’essais et du bureau d’étude : 

• Monter en compétence sur les systèmes aéronautiques 
ATA42 - Integrated Modular Avionics (IMA), Aircraft Data 
Communication Network (ADCN) 

• Développer un outil de visualisation des ressources des 
calculateurs avioniques IMA (temporel, spatial, I/O, …) 

• Créer une base de données des problèmes vus sur les 
calculateurs  

Pendant la durée de son stage, le (la) stagiaire sera intégré(e) aux 
équipes du Bureau d’Etudes « Connectivité, Interopérabilité et 
Réseaux » pour Dassault Aviation. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 

• Faire une étude des ressources IMA (ADCN, IOM, CRDC, 
CPIOM) 

• Identifier et analyser l’existant 
• Développer et/ou mettre à jour un outil de visualisation  
• Création d’une base de données unique pour centraliser les 

informations venant de tous les intervenants.   
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur Aéronautique en dernière 
année d’études ou d’une formation universitaire Bac +5 avec une 
spécialisation en systèmes embarqués ou réseaux/communication. 
 
• Langage de programmation : C/C++/Qt/Base de données 
• Anglais indispensable 
• Connaissances en Integrated Modular Avionic (ATA42) serait un 

plus 
 

Vous êtes autonome, proactif(ve) et rigoureux(se). Vous aimez le 
travail en équipe. Vous disposez d’une bonne capacité de 
communication pour expliquer vos travaux auprès d’interlocuteurs 
Métier..  
 
Possibilité de poursuivre en CDI sur projet Dassault Aviation 
 
 

 

 RÉSEAU AVIONIQUE – Mise en œuvre 
d’outils de visualisation IMA (Integrated 
Modular Avionics)   (H/F) 1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Merignac 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
2021  

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com

Réseau avionique - Mise en oeuvre d’outils de visualisation IMA (Inte-

grated Modular Avionics) (H/F) Réseau avionique - Mise en oeuvre d’un démonstrateur TSN (H/F)
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 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Cycle en V développement 
systèmes 
- Architecture systèmes avionique 
(Connectivité, Réseau embarqué) 
-  
 
Compétences techniques : 
- C/C++ 
- Qt/Base de données 
- IMA, ADCN 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Qualité de production 
documentaire  
- Autonomie 
- Rigueur 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein du pôle Industrie de SII Nouvelle-Aquitaine, le (la) stagiaire 
devra, afin de faciliter la préparation & investigation des tests sur 
banc d’essais et du bureau d’étude : 

• Monter en compétence sur les systèmes aéronautiques 
ATA42 - Integrated Modular Avionics (IMA), Aircraft Data 
Communication Network (ADCN) 

• Développer un outil de visualisation des ressources des 
calculateurs avioniques IMA (temporel, spatial, I/O, …) 

• Créer une base de données des problèmes vus sur les 
calculateurs  

Pendant la durée de son stage, le (la) stagiaire sera intégré(e) aux 
équipes du Bureau d’Etudes « Connectivité, Interopérabilité et 
Réseaux » pour Dassault Aviation. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 

• Faire une étude des ressources IMA (ADCN, IOM, CRDC, 
CPIOM) 

• Identifier et analyser l’existant 
• Développer et/ou mettre à jour un outil de visualisation  
• Création d’une base de données unique pour centraliser les 

informations venant de tous les intervenants.   
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur Aéronautique en dernière 
année d’études ou d’une formation universitaire Bac +5 avec une 
spécialisation en systèmes embarqués ou réseaux/communication. 
 
• Langage de programmation : C/C++/Qt/Base de données 
• Anglais indispensable 
• Connaissances en Integrated Modular Avionic (ATA42) serait un 

plus 
 

Vous êtes autonome, proactif(ve) et rigoureux(se). Vous aimez le 
travail en équipe. Vous disposez d’une bonne capacité de 
communication pour expliquer vos travaux auprès d’interlocuteurs 
Métier..  
 
Possibilité de poursuivre en CDI sur projet Dassault Aviation 
 
 

 

 RÉSEAU AVIONIQUE – Mise en œuvre 
d’outils de visualisation IMA (Integrated 
Modular Avionics)   (H/F) 1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Merignac 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
2021  

 

 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Réseau avionique 
- Protocole de communication 
- TSN 
- V&V 
 
Compétences techniques : 
- Outils d’analyse réseau 
- C/C++ 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Rigueur 
- Autonomie 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre Département Industrie, le(la) stagiaire devra étudier 
certains services offerts par la norme TTSSNN  ((TTiimmee  SSeennssiittiivvee  NNeettwwoorrkk)) 
et les mettre en œuvre dans le cadre d’un démonstrateur. 
Pendant la durée de son stage, le(la) stagiaire sera intégré(e) aux 
équipes en charge des activités de Bureau d’Etudes « Connectivité, 
Interopérabilité et Réseaux ». 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
LL''oobbjjeeccttiiff  ddee  ccee  ssttaaggee  eesstt  ddee  rrééaalliisseerr  uunn  ddéémmoonnssttrraatteeuurr  ddee  llaa  nnoorrmmee  
TTSSNN..    
Vous participerez aux activités suivantes : 
 Réaliser un état de l’art de la technologie TSN 
 Définir des scénarios de test permettant de valider les 

services TSN suivants : 
o Synchronisation / partage d’horloge 
o Redondance 
o Qos (Quality of Service)  

 Réalisation d’une maquette TSN basée sur des composants 
du commerce 

 Développement de plugins spécifiques (si nécessaire) pour 
interprétation des trames TSN. 

 Mise en œuvre des scénarios de test définis et exploitation 
des résultats 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’une école d’ingénieur en 
aéronautique, avec une spécialisation dans l’un des domaines 
suivants : réseau, protocole de communication, systèmes 
embarqués, connectivité. 
 
Compétences techniques attendues :  
 

• Protocole de communication 
• Réseaux 
• Anglais indispensable 
• Outils d’analyse réseaux tels que Wireshark 
• Langage de programmation : C/C++ 

Vous êtes autonome, proactif et vous disposez d’une bonne 
capacité de communication pour expliquer vos travaux auprès 
d’interlocuteurs Métier 
 
Possibilité de poursuivre en CDI (pré-embauche recherchée). 
 
 

 

RÉSEAU AVIONIQUE Mise en œuvre  
d’un démonstrateur TSN (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Mérignac ou Paris 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
2021  

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com

Réseau avionique - Mise en oeuvre d’un démonstrateur TSN (H/F)
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Envie de travailler sur des projets innovants avec une équipe  
de passionnés ?

Nous vous attendons sur les sites de Nantes, Niort et Tours.  
Rejoignez l’aventure #fungenieur. On favorise les échanges 
techniques (Communautés, veille, déj’tech,...), la convivialité 
(afterworks, soirée festives,...) et on vous permettra de rayonner 
dans l’écosystème local (présence à des conférences, événements 
techniques...). Nos valeurs partagées sont : engagement, collectif, 
respect, initiative, résilience, plaisir #fun !

Nous vous invitons à vous construire votre propre image  
de notre société à travers les communications de notre agence,  
et de nos collaborateurs sur Twitter : @SII_Atlantique

Nous avons la passion de la technologie, nos équipes développent 
les produits et les services du numérique. Notre métier est d’aider 
nos clients à prendre le virage du digital, et de changer le monde. 
Nous sommes fiers d’être ingénieurs, nous sommes le mouvement 
#fungenieur. 

SII

Atlantique

ATLAN 
TIQUE
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OFFRES DE STAGES
Atlantique

ET SI LE STAGE IDÉAL ÉTAIT CELUI  
QUE L’ON CONSTRUISAIT ENSEMBLE ?
 
L’innovation, la créativité et le challenge sont l’essence même  
du mouvement #fungenieur, alors pourquoi ne pas nous proposer votre projet ?

Nous recherchons des talents passionnés, prêts à s’investir  
dans nos métiers et dans le monde de demain. 

Nos experts sauront définir avec vous le sujet de stage  
épanouissant et enrichissant dont vous n’osiez pas rêver !

Vous êtes force de proposition ? 
Envoyez-nous votre candidature spontanée et votre projet à drh-nantes@sii.fr  
et/ou drh-niort@sii.fr 

63



RHÔNE 
ALPES

Vous voulez rejoindre une ESN à taille humaine et dynamique,  
où proximité rime avec agilité et convivialité, et où technologie 
rime avec communauté et expertise ?

Rejoignez le mouvement #fungenieur et venez relever les défis 
de la transformation numérique. Collaborer avec SII Rhône-Alpes 
c’est la possibilité de travailler sur des projets à forte valeur  
ajoutée pour nos clients des secteurs des Télécoms, de l’Industrie, 
de l’Energie, de la Banque Assurance Mutuelle  
et de la Distribution.

Depuis plus de 10 ans maintenant, nous avons la passion  
de la technologie. Notre métier est d’aider nos clients à prendre  
le virage du digital, et de changer le monde.  

Nos valeurs sont l’innovation, l’engagement et le travail en équipe.

SII

Rhône-Alpes
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OFFRES DE STAGES
Rhône-Alpes

ET SI LE STAGE IDÉAL ÉTAIT CELUI  
QUE L’ON CONSTRUISAIT ENSEMBLE ?
 
L’innovation, la créativité et le challenge sont l’essence même  
du mouvement #fungenieur, alors pourquoi ne pas nous proposer votre projet ?

Nous recherchons des talents passionnés, prêts à s’investir  
dans nos métiers et dans le monde de demain. 

Nos experts sauront définir avec vous le sujet de stage  
épanouissant et enrichissant dont vous n’osiez pas rêver !

Vous êtes force de proposition ? 
Envoyez-nous votre candidature spontanée et votre projet à drh-lyon@sii.fr
et/ou drh-grenoble@sii.fr
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Aix Méditerranée

  AIX
MÉDITERRANÉE

L’agence compte aujourd’hui 160 collaborateurs répartis sur  
nos 4 implantations : Aix en Provence, Six-Four-les-Plages,  
Marignane et Montpellier. 

Nous intervenons dans des secteurs d’activité variés :  
Aéronautique, Spatial, Défense, Banque, Assurance, mutuelle, 
transport, IOT, industrie, tertiaire et avons en visibilité de belles 
perspectives de croissance. 

Nous sommes chanceux d’être entourés d’une équipe dotée  
d’un excellent savoir-être aligné sur les valeurs du Groupe.
Leurs compétences se focalisent sur du développement informa-
tique en C#, JEE, C++, sur des activités fonctionnelles : Test,  
Validation AMOA, ++, logiciel embarqué, de l’Intégration, Valida-
tion et Vérification et des activités aéronautiques et avioniques.

La diversité des métiers et des clients de l’agence d’Aix  
Méditerranée, son évolution sur des projets de grande envergure,  
son fort engagement dans la démarche qualité sont autant 
d’atouts vous permettant d’envisager des perspectives d’évolution 
motivantes au sein d’une agence dynamique et réactive.

SII
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OFFRES DE STAGES
Aix Méditerrannée

ET SI LE STAGE IDÉAL ÉTAIT CELUI  
QUE L’ON CONSTRUISAIT ENSEMBLE ?
 
L’innovation, la créativité et le challenge sont l’essence même  
du mouvement #fungenieur, alors pourquoi ne pas nous proposer votre projet ?

Nous recherchons des talents passionnés, prêts à s’investir  
dans nos métiers et dans le monde de demain. 

Nos experts sauront définir avec vous le sujet de stage  
épanouissant et enrichissant dont vous n’osiez pas rêver !

Vous êtes force de proposition ? 
Envoyez-nous votre candidature spontanée et votre projet à drh-aix@sii.fr 
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Lille

Créée en 2002, l’agence de Lille, située à Villeneuve d’Ascq,  
vous accueille dans une ambiance chaleureuse, à l’image du Nord 
de la France. Implantée au cœur de la métropole Lilloise labellisée 
French Tech, l’agence veille à garantir un service alliant qualité 
et proximité à ses clients, ses collaborateurs et à ses partenaires 
locaux.

Labellisée Great Place to Work, SII Lille compte aujourd’hui  
170 collaborateurs qui œuvrent sur des projets innovants  
et stratégiques pour des grands comptes du retail, de la banque  
et assurance, des télécoms, de l’industrie et des services.

Découvrez nos projets innovants et rejoignez-nous  
sur des sujets variés mêlant agilité & expertise, qui gravitent  
autour de nos trois axes de développement : Digital (solutions  
à base d’API et de micro-service) Data Management (Analytics 
Apps, Machine Learning et Deep Learning) et Cloud (solutions  
sur base GCP, AWS et Azure).

SII

LILLE
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 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

Compétences fonctionnelles : 
- Travailler en équipe
- Découverte de domaines
métiers
- Echanges de bonnes pratiques
via nos réunions de communautés

Compétences techniques : 
- VueJS, ReactJS
- Docker, Jenkins

Compétences méthodologiques : 
- Appréhender la méthode Agile

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré(e) au pôle  OOppeenn  ssoouurrccee  EE--ccoommmmeerrccee, vous êtes encadré(e) 
et accompagné(e) dans les diverses tâches qui vous seront confiées. 
De plus, vous bénéficierez d’un suivi et management de proximité 
par un tuteur dédié. Il vous prodiguera conseils et assistance 
et vous facilitera l’acquisition des connaissances 
complémentaires nécessaires à la réalisation de votre travail, tout 
en assurant le suivi régulier de la progression de vos travaux. 

Ce stage vous permettra notamment d’intervenir sur 
le développement web d’une ssoocciiééttéé  dd’’éénneerrggiiee permettant de 
vvaalloorriisseerr  ddeess  pprroodduuiittss  ééccoollooggiiqquueess..   

OBJECTIFS DE LA MISSION
Vous aurez ainsi l’opportunité : 

• De contribuer aux phases de conception, de réalisation et de
recette au sein d’un environnement technique web

• D’être responsable à part entière d’un périmètre qui vous sera
confié

• D’utiliser plusieurs technologies orientées front : VueJS
notamment.

• De vous approprier de nouvelles méthodologies de travail
(Agile, Scrum …)

Selon votre montée en compétences, d’autres missions 
pourraient vous être confiées 

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. Vous avez 
découvert des technologies front comme ReactJS ou VueJS à 
travers un précédent stage ou lors d’un projet école. Votre curiosité 
et votre rigueur vous permettront de monter en compétences sur le 
projet et d’acquérir des responsabilités.  Autonome et impliqué(e), 
vous souhaitez vous investir pleinement dans le projet qui vous sera 
confié.  

DÉVELOPPEUR FRONT
(H/F) 
1 poste ouvert

Localisation 
Villeneuve d’Ascq 

Durée du stage 
6 mois 

Début du stage 
Dès Janvier 2021 

Développeur Front (H/F)

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com  Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

Compétences fonctionnelles : 
- Travailler en équipe
- Découverte de domaines
métiers
- Echanges de bonnes pratiques
via nos réunions de communautés

Compétences techniques : 
- NodeJS
- Framework JS Front
- BDD

Compétences méthodologiques : 
- Appréhender la méthode Agile

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré(e) au cceennttrree  ddee  sseerrvviicceess, vous êtes encadré(e) 
et accompagné(e) dans les diverses tâches qui vous seront confiées. 
De plus, vous bénéficierez d’un suivi et management de proximité 
par un tuteur dédié. Il vous prodiguera conseils et assistance 
et vous facilitera l’acquisition des connaissances 
complémentaires nécessaires à la réalisation de votre travail, tout 
en assurant le suivi régulier de la progression de vos travaux. 

Ce stage vous permettra d’intégrer une équipe projet SII 
et d’intervenir dans le cadre d’une prestation à engagement.  

OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous aurez ainsi l’opportunité : 

• De contribuer aux phases de conception, de réalisation et de
recette au sein d’un environnement technique web

• D’être responsable à part entière d’un périmètre qui vous sera
confié

• D’utiliser plusieurs technologies Fullstack JS : nodeJS en back
et un Framework JS en front (reactJS, angular 2+ ou encore 
vueJS)

• De vous approprier de nouvelles méthodologies de travail
(Agile, Scrum …)

Selon votre montée en compétences, d’autres missions 
pourraient vous être confiées.

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. Vous avez 
découvert des technologies JS à travers un précédent stage ou lors 
d’un projet école et avez une bonne connaissance des bases de 
données. Votre curiosité et votre rigueur vous permettront de 
monter en compétences sur le projet et d’acquérir des 
responsabilités.  Autonome et impliqué(e), vous souhaitez vous 
investir pleinement dans le projet qui vous sera confié.  

DÉVELOPPEUR FULLSTACK JS (H/F) 
1 poste ouvert

Localisation 
Villeneuve d’Ascq 

Durée du stage 
6 mois 

Début du stage 
Dès Janvier 2021 

Développeur FullStack JS (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Travailler en équipe
- Découverte de domaines
métiers
- Echanges de bonnes pratiques
via nos réunions de communautés

Compétences techniques : 
- VueJS, ReactJS
- Docker, Jenkins

Compétences méthodologiques : 
- Appréhender la méthode Agile

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré(e) au pôle  OOppeenn  ssoouurrccee  EE--ccoommmmeerrccee, vous êtes encadré(e) 
et accompagné(e) dans les diverses tâches qui vous seront confiées. 
De plus, vous bénéficierez d’un suivi et management de proximité 
par un tuteur dédié. Il vous prodiguera conseils et assistance 
et vous facilitera l’acquisition des connaissances 
complémentaires nécessaires à la réalisation de votre travail, tout 
en assurant le suivi régulier de la progression de vos travaux. 

Ce stage vous permettra notamment d’intervenir sur 
le développement web d’une ssoocciiééttéé  dd’’éénneerrggiiee permettant de 
vvaalloorriisseerr  ddeess  pprroodduuiittss  ééccoollooggiiqquueess..   

OBJECTIFS DE LA MISSION
Vous aurez ainsi l’opportunité : 

• De contribuer aux phases de conception, de réalisation et de
recette au sein d’un environnement technique web

• D’être responsable à part entière d’un périmètre qui vous sera
confié

• D’utiliser plusieurs technologies orientées front : VueJS
notamment.

• De vous approprier de nouvelles méthodologies de travail
(Agile, Scrum …)

Selon votre montée en compétences, d’autres missions 
pourraient vous être confiées 

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. Vous avez 
découvert des technologies front comme ReactJS ou VueJS à 
travers un précédent stage ou lors d’un projet école. Votre curiosité 
et votre rigueur vous permettront de monter en compétences sur le 
projet et d’acquérir des responsabilités.  Autonome et impliqué(e), 
vous souhaitez vous investir pleinement dans le projet qui vous sera 
confié.  

DÉVELOPPEUR FRONT
(H/F) 
1 poste ouvert

Localisation 
Villeneuve d’Ascq 

Durée du stage 
6 mois 

Début du stage 
Dès Janvier 2021 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

Compétences fonctionnelles : 
- Travailler en équipe
- Découverte de domaines
métiers
- Echanges de bonnes pratiques
via nos réunions de communautés

Compétences techniques : 
- NodeJS
- Framework JS Front
- BDD

Compétences méthodologiques : 
- Appréhender la méthode Agile

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré(e) au cceennttrree  ddee  sseerrvviicceess, vous êtes encadré(e) 
et accompagné(e) dans les diverses tâches qui vous seront confiées. 
De plus, vous bénéficierez d’un suivi et management de proximité 
par un tuteur dédié. Il vous prodiguera conseils et assistance 
et vous facilitera l’acquisition des connaissances 
complémentaires nécessaires à la réalisation de votre travail, tout 
en assurant le suivi régulier de la progression de vos travaux. 

Ce stage vous permettra d’intégrer une équipe projet SII 
et d’intervenir dans le cadre d’une prestation à engagement.  

OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous aurez ainsi l’opportunité : 

• De contribuer aux phases de conception, de réalisation et de
recette au sein d’un environnement technique web

• D’être responsable à part entière d’un périmètre qui vous sera
confié

• D’utiliser plusieurs technologies Fullstack JS : nodeJS en back
et un Framework JS en front (reactJS, angular 2+ ou encore 
vueJS)

• De vous approprier de nouvelles méthodologies de travail
(Agile, Scrum …)

Selon votre montée en compétences, d’autres missions 
pourraient vous être confiées.

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. Vous avez 
découvert des technologies JS à travers un précédent stage ou lors 
d’un projet école et avez une bonne connaissance des bases de 
données. Votre curiosité et votre rigueur vous permettront de 
monter en compétences sur le projet et d’acquérir des 
responsabilités.  Autonome et impliqué(e), vous souhaitez vous 
investir pleinement dans le projet qui vous sera confié.  

DÉVELOPPEUR FULLSTACK JS (H/F) 
1 poste ouvert

Localisation 
Villeneuve d’Ascq 

Durée du stage 
6 mois 

Début du stage 
Dès Janvier 2021 

Développeur FullStack JS (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Travailler en équipe
- Découverte de domaines
métiers
- Echanges de bonnes pratiques
via nos réunions de communautés

Compétences techniques : 
- Windows server, Linux/Unix
- Virtualisation (VMware),
scripting
- Shell/Powershell, réseau IP
- Docker, Kubernetes, Helm,
Rundeck

Compétences méthodologiques : 
- Appréhender la méthode Agile

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré(e) à notre ppôôllee  IInnffrraassttrruuccttuurree, vous êtes encadré(e) 
et accompagné(e) dans les diverses tâches qui vous seront confiées. 
De plus, vous bénéficierez d’un suivi et management de proximité 
par un tuteur dédié. Il vous prodiguera conseils et assistance 
et vous facilitera l’acquisition des connaissances 
complémentaires nécessaires à la réalisation de votre travail, tout 
en assurant le suivi régulier de la progression de vos travaux.  

Ce stage vous permettra notamment de découvrir et de 
côtoyer ll’’uunniivveerrss  dduu  rreettaaiill, à travers un projet de grande envergure 
qui vous sera confié. 

OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous aurez ainsi l’opportunité : 

• De participer à l’élaboration de spécifications techniques

• D’intervenir en support avec l’appui des équipes ingénierie

• D’intégrer et déployer des infrastructures (postes, serveurs,
systèmes…)

• De participer à la gestion de projets techniques

• D’automatiser des tâches et d’administrer Rundeck

• Configurer et déployer des applications avec Kubernetes,
Docker et Helm.

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. Vous avez des 
connaissances en systèmes et réseaux et avez découvert le 
domaine infrastructure à travers un stage ou un projet école. 
Votre curiosité et votre rigueur vous permettront de monter en 
compétences sur le projet et d’acquérir des responsabilités.  
Autonome et impliqué(e), vous souhaitez vous investir pleinement 
dans le projet qui vous sera confié.  

INGÉNIEUR SYSTÈMES (H/F) 
1 poste ouvert

Localisation 
Villeneuve d’Ascq 

Durée du stage 
6 mois 

Début du stage 
Dès Janvier 2021 

Ingénieur Systèmes (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Travailler en équipe
- Découverte de domaines
métiers
- Echanges de bonnes pratiques
via nos réunions de communautés

Compétences techniques : 
- Java/JEE, Spring Boot
- Angular 2+
- Docker, Jenkins

Compétences méthodologiques : 
- Appréhender la méthode Agile

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré(e) au pôle  OOppeenn  ssoouurrccee  EE--ccoommmmeerrccee, vous êtes encadré(e) 
et accompagné(e) dans les diverses tâches qui vous seront confiées. 
De plus, vous bénéficierez d’un suivi et management de proximité 
par un tuteur dédié. Il vous prodiguera conseils et assistance 
et vous facilitera l’acquisition des connaissances 
complémentaires nécessaires à la réalisation de votre travail, tout 
en assurant le suivi régulier de la progression de vos travaux.  

Ce stage vous permettra notamment de découvrir le domaine du 
RReettaaiill  et de contribuer au développement d’une plateforme, qui gère 
les interactions entre les API clientes et les API Google, dans le but 
de réduire l’empreinte écologique.  

OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous aurez ainsi l’opportunité : 

• De contribuer aux phases d’analyse, de conception et de réalisation
au sein d’un environnement technique web, tout en travaillant en
mode Agile

• D’assurer la qualité des réalisations en respectant les normes de
développement, le processus de travail en équipe et les tests associés
(test unitaires et tests d’intégration)

• De rédiger de la documentation technique

• De participer à la maintenance corrective et évolutive du projet

Selon votre montée en compétences, d’autres missions pourraient 
vous être confiées 

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études 
ou d’une formation universitaire Bac +5. Vous avez découvert Java 
JEE à travers un stage ou projet école et avez des connaissances de 
l’univers Open source. Rigoureux et autonome, vous êtes doté d’une 
bonne capacité d’analyse et de synthèse. Curieux techniquement et 
force de proposition, vous avez envie de vous investir pleinement 
dans un projet. 

DÉVELOPPEUR J2EE (H/F) 
3 postes ouverts

Localisation 
Villeneuve d’Ascq 

Durée du stage 
6 mois 

Début du stage 
Dès Janvier 2021 

Développeur J2EE (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Travailler en équipe
- Découverte de domaines
métiers
- Echanges de bonnes pratiques
via nos réunions de communautés

Compétences techniques : 
- Windows server, Linux/Unix
- Virtualisation (VMware),
scripting
- Shell/Powershell, réseau IP
- Docker, Kubernetes, Helm,
Rundeck

Compétences méthodologiques : 
- Appréhender la méthode Agile

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré(e) à notre ppôôllee  IInnffrraassttrruuccttuurree, vous êtes encadré(e) 
et accompagné(e) dans les diverses tâches qui vous seront confiées. 
De plus, vous bénéficierez d’un suivi et management de proximité 
par un tuteur dédié. Il vous prodiguera conseils et assistance 
et vous facilitera l’acquisition des connaissances 
complémentaires nécessaires à la réalisation de votre travail, tout 
en assurant le suivi régulier de la progression de vos travaux.  

Ce stage vous permettra notamment de découvrir et de 
côtoyer ll’’uunniivveerrss  dduu  rreettaaiill, à travers un projet de grande envergure 
qui vous sera confié. 

OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous aurez ainsi l’opportunité : 

• De participer à l’élaboration de spécifications techniques

• D’intervenir en support avec l’appui des équipes ingénierie

• D’intégrer et déployer des infrastructures (postes, serveurs,
systèmes…)

• De participer à la gestion de projets techniques

• D’automatiser des tâches et d’administrer Rundeck

• Configurer et déployer des applications avec Kubernetes,
Docker et Helm.

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. Vous avez des 
connaissances en systèmes et réseaux et avez découvert le 
domaine infrastructure à travers un stage ou un projet école. 
Votre curiosité et votre rigueur vous permettront de monter en 
compétences sur le projet et d’acquérir des responsabilités.  
Autonome et impliqué(e), vous souhaitez vous investir pleinement 
dans le projet qui vous sera confié.  

INGÉNIEUR SYSTÈMES (H/F) 
1 poste ouvert

Localisation 
Villeneuve d’Ascq 

Durée du stage 
6 mois 

Début du stage 
Dès Janvier 2021 

 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

Compétences fonctionnelles : 
- Travailler en équipe
- Découverte de domaines
métiers
- Echanges de bonnes pratiques
via nos réunions de communautés

Compétences techniques : 
- Java/JEE, Spring Boot
- Angular 2+
- Docker, Jenkins

Compétences méthodologiques : 
- Appréhender la méthode Agile

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré(e) au pôle  OOppeenn  ssoouurrccee  EE--ccoommmmeerrccee, vous êtes encadré(e) 
et accompagné(e) dans les diverses tâches qui vous seront confiées. 
De plus, vous bénéficierez d’un suivi et management de proximité 
par un tuteur dédié. Il vous prodiguera conseils et assistance 
et vous facilitera l’acquisition des connaissances 
complémentaires nécessaires à la réalisation de votre travail, tout 
en assurant le suivi régulier de la progression de vos travaux.  

Ce stage vous permettra notamment de découvrir le domaine du 
RReettaaiill  et de contribuer au développement d’une plateforme, qui gère 
les interactions entre les API clientes et les API Google, dans le but 
de réduire l’empreinte écologique.  

OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous aurez ainsi l’opportunité : 

• De contribuer aux phases d’analyse, de conception et de réalisation
au sein d’un environnement technique web, tout en travaillant en
mode Agile

• D’assurer la qualité des réalisations en respectant les normes de
développement, le processus de travail en équipe et les tests associés
(test unitaires et tests d’intégration)

• De rédiger de la documentation technique

• De participer à la maintenance corrective et évolutive du projet

Selon votre montée en compétences, d’autres missions pourraient 
vous être confiées 

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études 
ou d’une formation universitaire Bac +5. Vous avez découvert Java 
JEE à travers un stage ou projet école et avez des connaissances de 
l’univers Open source. Rigoureux et autonome, vous êtes doté d’une 
bonne capacité d’analyse et de synthèse. Curieux techniquement et 
force de proposition, vous avez envie de vous investir pleinement 
dans un projet. 

DÉVELOPPEUR J2EE (H/F) 
3 postes ouverts

Localisation 
Villeneuve d’Ascq 

Durée du stage 
6 mois 

Début du stage 
Dès Janvier 2021 

Développeur J2EE (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Travailler en équipe
- Découverte de domaines
métiers
- Echanges de bonnes pratiques
via nos réunions de communautés

Compétences techniques : 
- Talend

Compétences méthodologiques : 
- Appréhender la méthode Agile

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré(e) au ppôôllee  DDaattaa  dd’’uunnee  TTMMAA, vous êtes encadré(e) 
et accompagné(e) dans les diverses tâches qui vous seront confiées. 
De plus, vous bénéficierez d’un suivi et management de proximité 
par un tuteur dédié. Il vous prodiguera conseils et assistance 
et vous facilitera l’acquisition des connaissances 
complémentaires nécessaires à la réalisation de votre travail, tout 
en assurant le suivi régulier de la progression de vos travaux. 

Ce stage vous permettra notamment de découvrir le domaine 
de la ssaannttéé et de contribuer à un projet de grande envergure 
sur les fflluuxx.  

OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous aurez ainsi l’opportunité : 

• De travailler sur les flux de données

• De concevoir et de mettre en œuvre des solutions EESSBB & EETTLL 

• D’analyser et d’administrer des flux d’échanges au sein d’un 
système d’information.

• De vous approprier de nouvelles méthodologies de travail 
(Agile, Scrum …)

Ces missions se réalisent dans un environnement technique 
Talend. 

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. Vous avez une 
bonne culture BI globale et avez déjà utilisé Talend lors d’un 
précédent stage ou projet scolaire. Votre curiosité et votre rigueur 
vous permettront de monter en compétences sur le projet et 
d’acquérir des responsabilités.  Autonome et impliqué(e), vous 
souhaitez vous investir pleinement dans le projet qui vous sera 
confié.  

DÉVELOPPEUR FLUX (H/F) 
1 poste ouvert

Localisation 
Villeneuve d’Ascq 

Durée du stage 
6 mois 

Début du stage 
Dès Janvier 2021 

Développeur Flux (H/F)

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com
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Compétences fonctionnelles : 
- Travailler en équipe
- Découverte de domaines
métiers
- Echanges de bonnes pratiques
via nos réunions de communautés

Compétences techniques : 
- Talend

Compétences méthodologiques : 
- Appréhender la méthode Agile

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Intégré(e) au ppôôllee  DDaattaa  dd’’uunnee  TTMMAA, vous êtes encadré(e) 
et accompagné(e) dans les diverses tâches qui vous seront confiées. 
De plus, vous bénéficierez d’un suivi et management de proximité 
par un tuteur dédié. Il vous prodiguera conseils et assistance 
et vous facilitera l’acquisition des connaissances 
complémentaires nécessaires à la réalisation de votre travail, tout 
en assurant le suivi régulier de la progression de vos travaux. 

Ce stage vous permettra notamment de découvrir le domaine 
de la ssaannttéé et de contribuer à un projet de grande envergure 
sur les fflluuxx.  

OBJECTIFS DE LA MISSION 
Vous aurez ainsi l’opportunité : 

• De travailler sur les flux de données

• De concevoir et de mettre en œuvre des solutions EESSBB & EETTLL 

• D’analyser et d’administrer des flux d’échanges au sein d’un 
système d’information.

• De vous approprier de nouvelles méthodologies de travail 
(Agile, Scrum …)

Ces missions se réalisent dans un environnement technique 
Talend. 

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année 
d’études ou d’une formation universitaire Bac +5. Vous avez une 
bonne culture BI globale et avez déjà utilisé Talend lors d’un 
précédent stage ou projet scolaire. Votre curiosité et votre rigueur 
vous permettront de monter en compétences sur le projet et 
d’acquérir des responsabilités.  Autonome et impliqué(e), vous 
souhaitez vous investir pleinement dans le projet qui vous sera 
confié.  

DÉVELOPPEUR FLUX (H/F) 
1 poste ouvert

Localisation 
Villeneuve d’Ascq 

Durée du stage 
6 mois 

Début du stage 
Dès Janvier 2021 

SOPHIA
ANTIPOLIS

À la recherche d’un stage sur des projets innovants et stratégiques 
en utilisant les dernières technologies ?

L’agence de Sophia-Antipolis comporte plus de 300 collaborateurs. 
Notre métier : accompagner nos clients dans la transformation       
digitale et numérique. SII Sophia favorise le développement des 
compétences de ses collaborateurs auprès de ses clients dans di-
vers secteurs : télécom, tertiaire, aéronautique, énergie, industries 
et systèmes d’information, spatial et défense.

Entourés d’experts, nos stagiaires seront amenés à travailler en 
immersion dans une équipe dynamique et impliquée. Technicité,  
curiosité et prise d’initiative seront les clefs de votre réussite. 

Rejoignez la communauté #fungenieur en intégrant un groupe  
« Great Place To Work », où expertise rime avant tout avec passion 
et proximité mais également convivialité. 

SII

Sophia Antipolis
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Compétences fonctionnelles : 
- Composantes de test : fonction-
nel, technique, performance   
 
Compétences techniques : 
- JAVA 
- UNIX/BASH  
- JENKINS  
- SELENIUM/PROTRACTOR  
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Innovation 
- Agilité 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre Direction des Opérations, engagée dans une démarche 
méthodologique Agile et basée sur les standards qualité, vous intégrez 
une équipe projet structurée. Vous intervenez, au sein du projet, dans 
les mêmes conditions qu’un ingénieur SII. Vous êtes encadré par un 
référent qui est membre de l’équipe projet et travaille sous l’autorité du 
Chef de Projet. Votre référent assure votre intégration dans l’équipe et 
vous accompagne pendant toute la durée de votre stage. Il vous 
prodigue conseils et assistance et vous facilite l’acquisition des 
connaissances complémentaires nécessaires à la réalisation de votre 
travail. Il assure le suivi régulier de la progression de vos travaux. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Déployer une brique majeur d’un projet innovant concernant la 
digitalisation de monnaie. Ce déploiement consistera en la mise en place 
du socle logiciel permettant d’automatiser l’ensemble des tests 
fonctionnels, techniques et de performance. Ces tests viendront 
alimenter l’Intégration Continue du projet et seront les fondations de la 
maintenance évolutive de l’application.  
Vous participerez à l’ensemble des phases du projet :  

 Veille technologique  
 Etude des solutions actuelles du marché et benchmarking  
 Analyse du besoin  
 Intégration dans la chaîne DevOps 
 Développement des outils de tests  
 Mise en place de l’environnement  
 Développement des procédures de test 
 Démonstration 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études 
ou d’une formation universitaire Bac +5.  
Vous disposez d’une bonne communication écrite et vous savez rédiger 
des documents techniques. Vous êtes doté(e) d’une capacité d’analyse 
et de synthèse. Vous maîtrisez les techniques suivantes : JAVA, UNIX/ 
BASH, JENKINS, SELENIUM/PROTRACTOR/JMETER.  
Vous êtes rigoureux, autonome et force de proposition. 
 
 

 

DÉVELOPPEUR AUTOMATISATION  
DE TESTS  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Sophia Antipolis 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier / Février  

Développeur Automatisation de Tests (H/F)
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Développeur IA (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Mise en œuvre d’algorithmes 
- Découverte des techniques de 
ML et NPL 
- Optimisation de 
recommandation   
 
Compétences techniques : 
- Cloud public 
-Deep learning  
- Chaîne Analytics et visualisation  
- Outils DevOps  
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe Agile 
- Conception logicielle 
- Gestion de projet 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre Direction des Opérations, engagée dans une démarche 
méthodologique Agile et basée sur les standards qualité, vous formez 
une équipe autour de ce projet. Vous intervenez, dans les mêmes 
conditions qu’un ingénieur SII et serez partie prenante dans la gestion 
du projet. Vous êtes encadré par un référent, expert et passionné, qui 
vous guidera et vous fera profiter de ses valeurs et compétences. Il vous 
prodigue conseils et assistance et vous facilite l’acquisition des 
connaissances complémentaires nécessaires à la réalisation de votre 
travail. Il assure le suivi régulier de la progression de vos travaux. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Optimiser le moteur de recommandations du service de vidéo à la 
demande d’Orange afin d’améliorer la personnalisation des contenus en 
fonction des spectateurs. Il s’agira donc d’introduire en plus des modèles 
statistiques existants, la démarche Machine Learning qui prendra en 
compte des modèles d’apprentissage basés sur des données 
supplémentaires, plus contextualisées et qui amèneront des contenus 
plus ciblés.  
Vous participerez à l’ensemble des phases du projet :  

 Veille technologique  
 Analyse du besoin 
 Conception 
 Développement 
 Rédaction des documents  
 Tests 
 Démonstration 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études ou 
d’une formation universitaire Bac +5.  
Vous disposez d’une bonne communication écrite et vous savez rédiger 
des documents techniques. Vous êtes doté(e) d’une capacité d’analyse 
et de synthèse. Vous assimilez rapidement les nouveaux concepts et 
vous êtes à l’aise dans la modélisation des services cognitifs.  
Vous maîtrisez les techniques suivantes : Machine Learning, Natural 
Language Processing, Big Data, Définition et utilisation d’APIs Rest. 
Une familiarité avec un Cloud publique serait un plus. Vous êtes 
rigoureux, autonome et force de proposition. 
 

 

DÉVELOPPEUR IA  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Sophia Antipolis 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier / Février  
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 Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 

 

 

 

 

Compétences fonctionnelles : 
- Découverte du domaine ban-
caire  
 
Compétences techniques : 
- Développement web 
- Intégration et déploiement 
continu 
- Cryptographie 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Conception logicielle 
- Agile, SCRUM et KANBAN 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre Direction des Opérations, engagée dans une démarche 
méthodologique Agile et basée sur les standards qualité, vous intégrez 
une équipe projet structurée. Vous intervenez, au sein du projet, dans 
les mêmes conditions qu’un ingénieur SII. Vous êtes encadré par un 
référant qui est membre de l’équipe projet et travaille sous l’autorité du 
Chef de Projet. Votre référant assure votre intégration dans l’équipe et 
vous accompagne pendant toute la durée de votre stage. Il vous 
prodigue conseils et assistance et vous facilite l’acquisition des 
connaissances complémentaires nécessaires à la réalisation de votre 
travail. Il assure le suivi régulier de la progression de vos travaux. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Participer à la réalisation d’un système complet et novateur autour de la 
monnaie dématérialisée. Ce projet a pour but de réaliser une véritable « 
presse à billet numérique » entourée de tous les systèmes nécessaires à 
son fonctionnement.  
Vous participerez à l’ensemble des phases du projet :  
 Veille technologique  
 Analyse du besoin  
 Conception  
 Développement  
 Rédaction des documents  
 Tests  
 Intégration et Déploiement continu (CI/CD) 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études 
ou d’une formation universitaire Bac +5.  
Vous disposez d’une bonne communication écrite et vous savez rédiger 
des documents techniques. Vous êtes doté(e) d’une capacité d’analyse 
et de synthèse.  
Vous maîtrisez les techniques suivantes : Angular 8, JAVA, JEE, Elastic 
Search, Kibana, Docker, Ansible et la Cryptographie. Vous êtes 
rigoureux, autonome et force de proposition. 
 
 

 

DÉVELOPPEUR JAVA/JEE  
& ANGULAR  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Sophia Antipolis 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier / Février  

Développeur JAVA/JEE & Angular (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Mise en œuvre d’algorithmes 
- Découverte des techniques de 
ML et NPL 
- Optimisation de 
recommandation   
 
Compétences techniques : 
- Cloud public 
-Deep learning  
- Chaîne Analytics et visualisation  
- Outils DevOps  
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe Agile 
- Conception logicielle 
- Gestion de projet 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre Direction des Opérations, engagée dans une démarche 
méthodologique Agile et basée sur les standards qualité, vous formez 
une équipe autour de ce projet. Vous intervenez, dans les mêmes 
conditions qu’un ingénieur SII et serez partie prenante dans la gestion 
du projet. Vous êtes encadré par un référent, expert et passionné, qui 
vous guidera et vous fera profiter de ses valeurs et compétences. Il vous 
prodigue conseils et assistance et vous facilite l’acquisition des 
connaissances complémentaires nécessaires à la réalisation de votre 
travail. Il assure le suivi régulier de la progression de vos travaux. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Optimiser le moteur de recommandations du service de vidéo à la 
demande d’Orange afin d’améliorer la personnalisation des contenus en 
fonction des spectateurs. Il s’agira donc d’introduire en plus des modèles 
statistiques existants, la démarche Machine Learning qui prendra en 
compte des modèles d’apprentissage basés sur des données 
supplémentaires, plus contextualisées et qui amèneront des contenus 
plus ciblés.  
Vous participerez à l’ensemble des phases du projet :  

 Veille technologique  
 Analyse du besoin 
 Conception 
 Développement 
 Rédaction des documents  
 Tests 
 Démonstration 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études ou 
d’une formation universitaire Bac +5.  
Vous disposez d’une bonne communication écrite et vous savez rédiger 
des documents techniques. Vous êtes doté(e) d’une capacité d’analyse 
et de synthèse. Vous assimilez rapidement les nouveaux concepts et 
vous êtes à l’aise dans la modélisation des services cognitifs.  
Vous maîtrisez les techniques suivantes : Machine Learning, Natural 
Language Processing, Big Data, Définition et utilisation d’APIs Rest. 
Une familiarité avec un Cloud publique serait un plus. Vous êtes 
rigoureux, autonome et force de proposition. 
 

 

DÉVELOPPEUR IA  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Sophia Antipolis 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier / Février  
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Compétences fonctionnelles : 
- Découverte du domaine ban-
caire  
 
Compétences techniques : 
- Développement web 
- Intégration et déploiement 
continu 
- Cryptographie 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe 
- Conception logicielle 
- Agile, SCRUM et KANBAN 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre Direction des Opérations, engagée dans une démarche 
méthodologique Agile et basée sur les standards qualité, vous intégrez 
une équipe projet structurée. Vous intervenez, au sein du projet, dans 
les mêmes conditions qu’un ingénieur SII. Vous êtes encadré par un 
référant qui est membre de l’équipe projet et travaille sous l’autorité du 
Chef de Projet. Votre référant assure votre intégration dans l’équipe et 
vous accompagne pendant toute la durée de votre stage. Il vous 
prodigue conseils et assistance et vous facilite l’acquisition des 
connaissances complémentaires nécessaires à la réalisation de votre 
travail. Il assure le suivi régulier de la progression de vos travaux. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Participer à la réalisation d’un système complet et novateur autour de la 
monnaie dématérialisée. Ce projet a pour but de réaliser une véritable « 
presse à billet numérique » entourée de tous les systèmes nécessaires à 
son fonctionnement.  
Vous participerez à l’ensemble des phases du projet :  
 Veille technologique  
 Analyse du besoin  
 Conception  
 Développement  
 Rédaction des documents  
 Tests  
 Intégration et Déploiement continu (CI/CD) 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études 
ou d’une formation universitaire Bac +5.  
Vous disposez d’une bonne communication écrite et vous savez rédiger 
des documents techniques. Vous êtes doté(e) d’une capacité d’analyse 
et de synthèse.  
Vous maîtrisez les techniques suivantes : Angular 8, JAVA, JEE, Elastic 
Search, Kibana, Docker, Ansible et la Cryptographie. Vous êtes 
rigoureux, autonome et force de proposition. 
 
 

 

DÉVELOPPEUR JAVA/JEE  
& ANGULAR  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Sophia Antipolis 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier / Février  

Développeur JAVA/JEE & Angular (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Maîtrise des architectures temps 
réels et embarquées 
- Connaissance de 
l’environnement satellite 
- Connaissance des standards ESA  
 
Compétences techniques : 
- Expérience sur les architectures 
en temps réels  
- Développement logiciel Vol 
- Bus de terrain intégrés dans  
le spatial 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe Agile 
- Conception logicielle 
- Gestion de projet 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein d’une équipe projet Thales Alenia Space, engagé dans une 
démarche méthodologique Agile dynamique, vous intervenez, dans les 
mêmes conditions qu’un ingénieur SII et serez partie prenante dans la 
gestion du projet. Ce projet vous place au coeur de du processus de 
développement de satellites. Vous êtes encadré par un référent, expert 
et passionné, qui vous guidera et vous fera profiter de ses valeurs et 
compétences. Il vous prodigue conseils et assistance et vous facilite 
l’acquisition des connaissances complémentaires nécessaires à la 
réalisation de votre travail. Il assure le suivi régulier de la progression de 
vos travaux. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Participer au développement du Logiciel Vol des futurs satellites du 
groupe T.A.S. La gamme de satellites concernés inclus des satellites 
géostationnaires scientifiques et des constellations de micro/nano 
satellites de télécommunication. Le Logiciel Vol est constitué de 
plusieurs couches, du Firmware pour s’interfacer avec le calculateur 
hardware jusqu’aux couches Applicatives permettant la gestion des 
fonctions « vitales » de la plateforme. Cette mission nécessitera 
d’intégrer toutes les contraintes « embarquées », « temps réel » et « 
cybersécurité » qu’impliquent les exigences fonctionnelles des satellites. 
Vous devrez fournir des livrables documentés et ce de manière 
incrémentale et régulière répondant à des standards de l’Agence 
Spatiale Européenne. 
 
Vous participerez à l’ensemble des phases du projet :  

 Conception  
 Développement 
 Rédaction des documents 
 Tests 
 Démonstration 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études ou 
d’une formation universitaire Bac +5. Vous disposez d’une bonne 
communication écrite et vous savez rédiger des documents techniques. 
Vous êtes doté(e) d’une capacité d’analyse et de synthèse. VOus 
comprenez les problématiques temps réels et embarqués.  
Vous maîtrisez les techniques suivantes : RTLinux, RTEMS, C, C++, 
Python, Architecture SPARC, Processeur ARM Cortex-R. Vous êtes 
autonome, curieux, persévérant et force de proposition. 
 

 

DÉVELOPPEUR SYSTÈMES  
EMBARQUÉS  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Sophia Antipolis 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier / Février  

Développeur Systèmes Embarqués (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Maîtrise des architectures temps 
réels et embarquées 
- Connaissance de 
l’environnement satellite 
- Connaissance des standards ESA  
 
Compétences techniques : 
- Expérience sur les architectures 
en temps réels  
- Développement logiciel Vol 
- Bus de terrain intégrés dans  
le spatial 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe Agile 
- Conception logicielle 
- Gestion de projet 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein d’une équipe projet Thales Alenia Space, engagé dans une 
démarche méthodologique Agile dynamique, vous intervenez, dans les 
mêmes conditions qu’un ingénieur SII et serez partie prenante dans la 
gestion du projet. Ce projet vous place au coeur de du processus de 
développement de satellites. Vous êtes encadré par un référent, expert 
et passionné, qui vous guidera et vous fera profiter de ses valeurs et 
compétences. Il vous prodigue conseils et assistance et vous facilite 
l’acquisition des connaissances complémentaires nécessaires à la 
réalisation de votre travail. Il assure le suivi régulier de la progression de 
vos travaux. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Participer au développement du Logiciel Vol des futurs satellites du 
groupe T.A.S. La gamme de satellites concernés inclus des satellites 
géostationnaires scientifiques et des constellations de micro/nano 
satellites de télécommunication. Le Logiciel Vol est constitué de 
plusieurs couches, du Firmware pour s’interfacer avec le calculateur 
hardware jusqu’aux couches Applicatives permettant la gestion des 
fonctions « vitales » de la plateforme. Cette mission nécessitera 
d’intégrer toutes les contraintes « embarquées », « temps réel » et « 
cybersécurité » qu’impliquent les exigences fonctionnelles des satellites. 
Vous devrez fournir des livrables documentés et ce de manière 
incrémentale et régulière répondant à des standards de l’Agence 
Spatiale Européenne. 
 
Vous participerez à l’ensemble des phases du projet :  
 Conception  
 Développement 
 Rédaction des documents 
 Tests 
 Démonstration 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études ou 
d’une formation universitaire Bac +5. Vous disposez d’une bonne 
communication écrite et vous savez rédiger des documents techniques. 
Vous êtes doté(e) d’une capacité d’analyse et de synthèse. Vous 
comprenez les problématiques temps réels et embarqués.  
Vous maîtrisez les techniques suivantes : RTLinux, RTEMS, ADA, C, 
C++, Python, Architecture SPARC, Processeur ARM Cortex-R. Vous 
êtes autonome, curieux, persévérant et force de proposition. 
 

 

DÉVELOPPEUR SYSTÈMES  
EMBARQUÉS  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Sophia Antipolis 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier / Février  

Développeur Systèmes Embarqués (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Maîtrise des architectures temps 
réels et embarquées 
- Connaissance de 
l’environnement satellite 
- Connaissance des standards ESA  
 
Compétences techniques : 
- Expérience sur les architectures 
en temps réels  
- Développement logiciel Vol 
- Bus de terrain intégrés dans  
le spatial 
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe Agile 
- Conception logicielle 
- Gestion de projet 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein d’une équipe projet Thales Alenia Space, engagé dans une 
démarche méthodologique Agile dynamique, vous intervenez, dans les 
mêmes conditions qu’un ingénieur SII et serez partie prenante dans la 
gestion du projet. Ce projet vous place au coeur de du processus de 
développement de satellites. Vous êtes encadré par un référent, expert 
et passionné, qui vous guidera et vous fera profiter de ses valeurs et 
compétences. Il vous prodigue conseils et assistance et vous facilite 
l’acquisition des connaissances complémentaires nécessaires à la 
réalisation de votre travail. Il assure le suivi régulier de la progression de 
vos travaux. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Participer au développement du Logiciel Vol des futurs satellites du 
groupe T.A.S. La gamme de satellites concernés inclus des satellites 
géostationnaires scientifiques et des constellations de micro/nano 
satellites de télécommunication. Le Logiciel Vol est constitué de 
plusieurs couches, du Firmware pour s’interfacer avec le calculateur 
hardware jusqu’aux couches Applicatives permettant la gestion des 
fonctions « vitales » de la plateforme. Cette mission nécessitera 
d’intégrer toutes les contraintes « embarquées », « temps réel » et « 
cybersécurité » qu’impliquent les exigences fonctionnelles des satellites. 
Vous devrez fournir des livrables documentés et ce de manière 
incrémentale et régulière répondant à des standards de l’Agence 
Spatiale Européenne. 
 
Vous participerez à l’ensemble des phases du projet :  
 Conception  
 Développement 
 Rédaction des documents 
 Tests 
 Démonstration 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études ou 
d’une formation universitaire Bac +5. Vous disposez d’une bonne 
communication écrite et vous savez rédiger des documents techniques. 
Vous êtes doté(e) d’une capacité d’analyse et de synthèse. Vous 
comprenez les problématiques temps réels et embarqués.  
Vous maîtrisez les techniques suivantes : RTLinux, RTEMS, ADA, C, 
C++, Python, Architecture SPARC, Processeur ARM Cortex-R. Vous 
êtes autonome, curieux, persévérant et force de proposition. 
 

 

DÉVELOPPEUR SYSTÈMES  
EMBARQUÉS  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Sophia Antipolis 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier / Février  

Développeur Systèmes Embarqués (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Robotique 
- Objets connectés 
- Machine Learning 
- Data Analytics  
 
Compétences techniques : 
- Impression 3D  
- C++ 
- Android / Kotlin  
- Lora 
- Tensor Flow 

 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe Agile 
- Conception logicielle 
- Gestion de projet 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein de notre Direction des Opérations, engagée dans une démarche 
méthodologique Agile et basée sur les standards qualité, vous formez 
une équipe autour de ce projet. Vous intervenez, dans les mêmes 
conditions qu’un ingénieur SII et serez partie prenante dans la gestion 
du projet. Vous êtes encadré par un référent, expert et passionné, qui 
vous guidera et vous fera profiter de ses valeurs et compétences. Il vous 
prodigue conseils et assistance et vous facilite l’acquisition des 
connaissances complémentaires nécessaires à la réalisation de votre 
travail. Il assure le suivi régulier de la progression de vos travaux. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Poursuivre un projet initié au sein de notre structure R&D (SII Research) 
qui consiste en un bateau autonome qui a pour vocation de ramasser les 
déchets dans les ports, de faire l’analyse de la qualité de l’eau et de 
remonter ces informations sur une plateforme web en utilisant les 
moyens mis à votre disposition. Ce robot se basera sur la plateforme V1 
mise en place par l’équipe précédente afin de pouvoir vous concentrer 
sur l’apport de fonctionnalités innovantes et arriver à un résultat 
industriel en fin de stage. Le scope technologique de ce projet est large 
c’est pourquoi nous souhaitons constituer une équipe d’élèves 
ingénieurs en capacité de répondre à l’ensemble des enjeux.   
 
Vous participerez à l’ensemble des phases du projet :  
 Veille technologique  
 Définition du besoin 
 Fabrication / Impression 3D 
 Développement logiciel embarqué, web, mobile, algorithmique, 

mécatronique 
 Machine Learning  
 Rédaction des documents 
 Tests / Démonstration 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études ou 
d’une formation universitaire Bac +5.  
Vous disposez d’une bonne communication écrite et vous savez rédiger 
des documents techniques. Vous êtes doté(e) d’une capacité d’analyse 
et de synthèse. Vous maîtrisez les techniques suivantes : 
Développement logiciel (embarqué/web), Arduino, Architecture, IoT, 
Electronique. Vous êtes créatif, autonome et force de proposition. 
 

 

DÉVELOPPEUR WEB  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Sophia Antipolis 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier / Février  

Développeur Web (H/F)
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Compétences fonctionnelles : 
- Compréhension de l’univers 
automates industriels 
- Vision Full Stack d’un produit 
logiciel complexe  
 
Compétences techniques : 
- Expérience sur une architecture 
dimensionnante et innovante 
-Développement Full Stack 
- Chaîne Analytics et visualisation  
- Outils DevOps (déploiement et 
monitoring)  
 
Compétences méthodologiques : 
- Travail en équipe Agile 
- Conception logicielle 
- Gestion de projet 

À L’ISSUE DU STAGE 

CONTEXTE 
Au sein d’une équipe projet Schneider Electric, engagée dans une 
démarche méthodologique Agile dynamique, vous intervenez, dans les 
mêmes conditions qu’un ingénieur SII et serez partie prenante dans la 
gestion du projet. Ce projet vous place au coeur de la transformation 
numérique de cet acteur majeur de l’automatisation industrielle. Vous 
êtes encadré par un référent, expert et passionné, qui vous guidera et 
vous fera profiter de ses valeurs et compétences. Il vous prodigue 
conseils et assistance et vous facilite l’acquisition des connaissances 
complémentaires nécessaires à la réalisation de votre travail. Il assure le 
suivi régulier de la progression de vos travaux. 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
Participer au développement d’une suite logicielle complète qui 
permettra d’intégrer, configurer et piloter tous les nouveaux modules 
d’Inputs/Outputs qui viendront se greffer sur l’ensemble de la gamme 
d’automates de Schneider Electric. Ce produit clé dans le dispositif 
Schneider Electric pour les années à venir se veut compétitif en terme 
de coût tout en restant à la pointe des dernières technologies pour 
répondre à des objectifs ambitieux de performances, interface utilisateur 
et traitement de données IOT.  
 
Vous participerez à l’ensemble des phases du projet :  
 Veille technologique  
 Analyse du besoin 
 Conception 
 Développement 
 Rédaction des documents  
 Tests 
 Démonstration 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes issu(e) d’une Ecole d’Ingénieur en dernière année d’études ou 
d’une formation universitaire Bac +5.  
Vous disposez d’une bonne communication écrite et vous savez rédiger 
des documents techniques. Vous êtes doté(e) d’une capacité d’analyse 
et de synthèse. Vous assimilez rapidement les nouveaux concepts.  
Vous maîtrisez les techniques suivantes : HTML5, Angular, Javascript, 
C#, .NET, XML, OPC UA, Azure DevOps, Git. Vous êtes autonome, 
curieux, persévérant et force de proposition.. 
 

 

DÉVELOPPEUR WEB  (H/F) 
1 poste ouvert 

 

 
             

 
Localisation 
Sophia Antipolis 

 
Durée du stage 
6 mois 

 
Début du stage 
Dès Janvier / Février  

Développeur Web (H/F)

Pour postuler à cette offre, rendez-vous sur www.sii-group.com 83
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ESTL’agence SII Est, créée en l’an 2000 à Strasbourg, accompagne  
les grandes entreprises locales dans leur transformation digitale 
mais aussi ses collaborateurs dans la concrétisation de leur projet 
professionnel. 

Passionné(e) d’anciennes et/ou de nouvelles technologies, l’équipe 
SII Est propose des projets d’envergure adaptés et de longue durée. 
Nous valorisons la curiosité, l’initiative et l’action 

SII
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OFFRES DE STAGES
Est

ET SI LE STAGE IDÉAL ÉTAIT CELUI  
QUE L’ON CONSTRUISAIT ENSEMBLE ?
 
L’innovation, la créativité et le challenge sont l’essence même  
du mouvement #fungenieur, alors pourquoi ne pas nous proposer votre projet ?

Nous recherchons des talents passionnés, prêts à s’investir  
dans nos métiers et dans le monde de demain. 

Nos experts sauront définir avec vous le sujet de stage  
épanouissant et enrichissant dont vous n’osiez pas rêver !

Vous êtes force de proposition ? 
Envoyez-nous votre candidature spontanée et votre projet à drh-strasbourg@sii.fr
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91% de nos stagiaires 
sentent qu’on leur fait confiance

91% 

93% de nos stagiaires 
recomandent SII
pour y faire un stage

93% 

93% de nos stagiaires 
ont le sentiment de gagner  
en maturité professionnelle

93% 

UN STAGE 
RÉUSSISII

CHEZ

= 1 CDI
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SII siège social
87 quai Panhard et Levassor 75013 PARIS

Tél : 01 42 84 82 22
sii-group.com

@GroupeSII

linkedin.com/company/sii

facebook.com/GroupeSII

http://sii-group.com
https://twitter.com/GroupeSII
http://linkedin.com/company/sii
http://facebook.com/GroupeSII
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