Stage ingénieur : Participation à un projet
d’Information de retraite

de convergence des Systèmes

Réf. : STI/360/KPA/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous rejoignez une équipe projet d’une quarantaine de personnes chez un client grand
compte du secteur de l’Assurance. Vous êtes rattaché à un chef de projet.
• Votre mission :
Après une formation intégrée au projet pour une mise à niveau des compétences, vous
participez aux activités de développement des composants. Vous effectuez des tests
unitaires et exécutez les cahiers de tests d’intégration avec une bonne compréhension
fonctionnelle des dossiers traités. Vous êtes également amené à effectuer des corrections et
évolutions de composants suite à la recette.
Ce stage vous permettra de vous familiariser avec les composants Grands systèmes et de
bénéficier d’une connaissance approfondie d’un domaine fonctionnel complexe et d’une
solution de système d’information.
•

Environnement technologique :

MVS, COBOL, base de données DB2, Changeman, Test
Director…
• Profils recherchés et compétences particulières :
Etudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs, Universitaire scientifique Bac + 5,
Universitaire technique Bac + 2/3.
Vos atouts : qualités d’écoute et de synthèse, sens du service, capacité à s’intégrer et esprit
d’équipe.
•

Lieu du stage : Ile de France

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/360/KPA à :
Direction du recrutement
Caroline Paray
37 rue du Rocher
75008 Paris
stages@unilog.fr

Stage ingénieur : Mise en place d'un référentiel documentaire de gestion de projet
Réf. : STI/361/DLT/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous rejoignez l’une de nos équipes projet chez un client grand compte du secteur Média.
Rattaché à un chef de projet, vous êtes en relation directe avec le client.
• Votre mission :
Après avoir rédigé l’expression des besoins du client, vous participez à la création et à la
gestion du référentiel documentaire. Vous êtes également amené à harmoniser la
documentation par le portage des dossiers existants vers des modèles uniques.
Ce stage vous permettra d’avoir une vision globale de la gestion d’un projet informatique et
de ses différents aspects à savoir le pilotage, les processus organisationnels et la qualité.
• Environnement technologique :
/ Architecture client / serveur
/ Outils décisionnels : Java, Cognos ReportNet, Cognos Impromptu, Genio, Opalis…
/ Outils d'exploitation OPALIS (Ordonnanceur) et NAGIOS (Surveillance)
• Profils recherchés :
Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs.
•

Le lieu du stage : Paris

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/361/DLT à :

Direction du recrutement
Caroline Paray
37 rue du Rocher
75008 Paris
stages@unilog.fr

Stage ingénieur : Participation à des projets de maintenance
Rèf. : STI/362/ETA/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous rejoignez l’une de nos équipes en mission pour des clients grands comptes de
l’industrie ou des secteurs publics. Vous êtes rattaché à un chef de projet et en lien direct
avec les utilisateurs.
• Votre mission :
Après une formation à l’outil HR ACCESS qui vous familiarisera avec l’environnement
fonctionnel et technique de la mission, vous participez à la résolution d’anomalies ou au
développement et à la mise en place d’évolutions. Vous êtes également amené à être en
contact avec les gestionnaires clients.
Ce stage vous permettra d’acquérir de bonnes connaissances sur le produit HR ACCESS et
d’appréhender la méthodologie de Tierce maintenance Applicative.
• Environnement technologique :
HR ACCESS
• Profils recherchés et compétences particulières :
Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs ou équivalent.
•

Lieu du stage : Ile de France

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/362/ETA à :
Direction du recrutement
Caroline Paray
37 rue du Rocher
75008 Paris
stages@unilog.fr

Stage ingénieur : Participation à un projet de développement et de maintenance
d’application

Rèf. : STI/363/ALF/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous intégrez notre centre de compétences KBM qui assure, à distance ou sur site
utilisateur, la maintenance évolutive et corrective d’une trentaine de clients principalement
des équipementiers automobiles. Rattaché à un chef de projet, vous intervenez sur KBM,
application de GPAO intégrant les différentes fonctions de gestion de l'entreprise.
• Votre mission :
Vous réalisez des développements évolutifs et correctifs de l’application en vous basant sur
des analyses fonctionnelles. En contact avec le client, vous intervenez également sur la
résolution des appels de maintenance fonctionnelle et corrective.
• Environnement technologique :
Serveur AS400, base de données DB2/400, langages de programmation RPG, CLP, SQL…
• Profils recherchés et compétences particulières :
Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs ou équivalent.
Vos atouts : Autonomie, bon relationnel, rigueur, capacité à synthétiser, sens du service.
•

Lieu du stage : Ile de France

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/363/ALF à :
Direction du recrutement
Caroline Paray
37 rue du Rocher
75008 Paris
stages@unilog.fr

Stage ingénieur : Intégration au sein d’une Tierce Maintenance Applicative autour d’un
ERP dédié à la gestion des produits d'assurances

Rèf. : STI/364/KPA/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous rejoignez notre centre de services Graphtalk chez l’un de nos clients grand compte du
secteur de l’Assurance. Vous êtes rattaché à un chef de projet.
• Votre mission :
Après une formation intégrée au projet, vous avez pour mission le développement et
l’analyse autour du progiciel Graphtalk, leader sur le marché de l’assurance.
De plus, vous êtes constamment sollicité sur des problématiques techniques.
Ce stage vous permettra d’acquérir de solides compétences techniques et fonctionnelles et
de vous initier à la vie d’un grand projet informatique avec de nombreuses perspectives
d’évolution.
• Environnement technologique :
/ Unix, Windows, Citrix (front)
/ Langage : Graphtalk Developper Language, Prolog
/ Base de données : Oracle
/ Outils : GUI, GraphTalk Designer, Graphtalk AIA…
• Profils recherchés et compétences particulières :
Etudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs, Universitaire scientifique Bac + 5,
Universitaire technique Bac + 2/3.
Vos atouts : qualités d’écoute et de synthèse, sens du service, capacité à s’intégrer et esprit
d’équipe.
•

Lieu du stage : Ile de France

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/364/KPA à :
Direction du recrutement
Caroline Paray
37 rue du Rocher
75008 Paris
stages@unilog.fr

Stage ingénieur : Migration technique, évolutions JAVA et amélioration d’outils
de gestion de projet
Réf. : STI/365/PHI/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
•

Environnement du stage

Vous rejoignez une Tierce Maintenance Applicative qui gère pour le compte d’un
client du secteur bancaire, un parc de 28 applications de logistique, moyens
généraux et communication interne. Vous êtes rattaché à un chef de projet.
•

Votre mission :

Vous participez à une migration technique de Weblogic 5 à Weblogic 9 et à un
ensemble d’évolutions majeures sur une application intranet JAVA/J2EE/ORACLE du
parc de la TMA.
En deuxième activité, vous contribuez à l’amélioration des outils de gestion de projet
existants sur la TMA : rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques,
adaptation des guides utilisateurs, assistance des utilisateurs…
Ce stage vous permettra d’acquérir de bonnes méthodologies de développement, et
de découvrir des nouvelles technologies, associées à l’application.
•

Environnement technologique :

JAVA/J2EE, HTML XML, VB, ORACLE et PL/SQL…
•

Profils recherchés et compétences particulières :

Etudiant en dernière année d’un IUT, avec des compétences dans les technologies
Java/J2EE, HTML, XML, VB et Oracle.
•

Lieu du stage : Ile de France

•

Durée du stage : 3 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/365/PHI à :
Direction du recrutement
Caroline Paray
37 rue du Rocher
75008 Paris
stages@unilog.fr

Stage ingénieur : Maintenance et évolution d’applications – informatique décisionnelle
Rèf. : STI/366/PHI/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous rejoignez l’une de nos équipes en mission chez un grand client du secteur bancaire.
Rattaché au responsable d’applications, ce stage vous permettra de découvrir les processus
liés à l’évolution du système d’information d’un acteur bancaire majeur et de vous familiariser
avec des environnements fonctionnels et techniques variés.
• Votre mission :
Sur le périmètre qui vous sera confié, vous intervenez sur différentes tâches :
/ Rédaction de spécifications techniques
/ Développements d’évolutions sur des infocentres, des intranets, des états de reporting
/ Prise en compte et correction d’incidents
/ Tests et documentation
• Environnement technologique :
Datastage (ETL), BO / Webi (outil de reporting), PL/SQL, Java, Unix, Oracle...
• Profils recherchés et compétences particulières :
Etudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs (ou équivalent).
Vos atouts : Méthode, rigueur et capacité à travailler en équipe
•

Lieu du stage : Ile de France

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/366/PHI à :
Direction du recrutement
Caroline Paray
37 rue du Rocher
75008 Paris
stages@unilog.fr

Stage Ingénieur : Administration courante sur environnement Unix
Réf. : STI/367/XSI/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous rejoignez l’une de nos équipes projets au service d’un client grand compte du secteur
bancaire. Vous êtes sous la responsabilité d’ingénieurs expérimentés.
• Votre mission :
Vous êtes chargé de l’administration courante sur environnement cluster HACMP : création
de comptes, de filesystems, de configuration de sudo, de gestion d’imprimantes … De plus,
vous êtes amené à mettre en place une procédure de duplication d’environnements LINUX :
étude des solutions, mise en place et documentation.
Ce stage vous permettra de développer des compétences techniques autour de différents
systèmes d’exploitation (AIX, Redhat…)
• Environnement technologique :
AIX , HACMP, Solaris, Volume Manager, Redhat, Freeware sudo,…
• Profils recherchés et compétences particulières :
Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs.
Vos atouts : disponibilité, autonomie, qualités relationnelles, rigueur et réactivité, capacité
d’analyse et de synthèse.
•

Lieu du stage : Ile de France

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/367/XSI à :
Direction du recrutement
Caroline Paray
37 rue du Rocher
75008 Paris
stages@unilog.fr

Stage ingénieur : Mise en œuvre d’un projet de Business Intelligence
Rèf. : STI/368/ETA/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous rejoignez l’une de nos équipes pour participer à la mise en œuvre d’un projet CRM,
chez un grand compte du secteur de l’Industrie. Suivi par le chef de projet et par le
responsable de l’offre « CRM - Business Intelligence », vous acquerrez l’expérience d’un
projet de CRM et de nouvelles compétences techniques.
• Votre mission :
Après une formation sur le progiciel SIEBEL, vous travaillez sur des phases de paramétrage.
De plus, vous réalisez des interfaces temps réels ou batch.
• Environnement technologique :
Siebel, Unix, base de données Oracle, XML, HTML, Web Services, HTTPS…
• Profils recherchés et compétences particulières :
Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs ou équivalent.
•

Lieu du stage : Ile de France

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/368/ETA à :
Direction du recrutement
Caroline Paray
37 rue du Rocher
75008 Paris
stages@unilog.fr

Stage ingénieur : Participation à l’évaluation des solutions RIA (Rich Internet
Applications) du marché et de leur application
Rèf. : STI/295/KLS
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous intervenez, au sein de l’entité Direction Architecture et Technologies Rhône-Alpes, pôle
d’expertise sur les technologies Java/J2EE, EAI et .NET.
Vous serez encadré par un chef de projet.
• Votre mission :
Les RIA sont les applications reposant sur l’utilisation d’un navigateur Internet mais
permettant une expérience dite « riche » tout en minimisant les round trips vers le serveur.
Vous réaliserez, en tant qu’ingénieur d’études, un comparatif entre les différentes solutions
du marché et participerez à la construction d’un prototype / benchmarking sur la maturité des
offres et leur application. Enfin, vous présenterez un rapport d’études sur les choix de
solution, la compréhension et la maturité du marché et l’application à des problématiques
clients.
Ce stage vous permettra de développer vos connaissances des normes et procédures
qualité d’un projet ainsi que la méthodologie : conception, développement, tests.
• Environnement technologique :
Java/J2EE, Windows XP, Tomcat, Web services, Base de données (PostgreSQL), XML.
• Profils recherchés et compétences spécifiques requises :
Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs.
Vos atouts : ouverture d’esprit, attrait pour les nouvelles technologies, esprit d’analyse, et
goût pour les projets à forte dominante technique.
•

Le lieu du stage : Grenoble

•

Durée du stage : 3 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/295/KLS à :
Emilie PIGNATARO
Unilog
113, Bd Stalingrad
69628 Villeurbanne Cedex
stages.rhone@unilog.fr

Stage ingénieur : Intégration dans une équipe de service autour du progiciel de CRM
E.piphany
Réf. : STI/369/WST/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous rejoignez une équipe projet pour le compte de l’un des principaux opérateurs réseau
français. Vous êtes rattaché à un chef de projet.
• Votre mission :
Dans un objectif marketing, visant à attirer le plus de client possible, E.piphany permet de
piloter les campagnes de marketing. L’objectif est de cibler les clients les plus porteurs. Vous
participez ainsi aux différents travaux menés auprès du client, autour du progiciel E.piphany.
Vous pourrez rapidement monter en compétences sur le produit et en prendre de plus en
plus la maintenance.
Ce stage vous permettra d’appréhender l’organisation d’un projet de grande envergure et sa
méthodologie. Vous pourrez également découvrir techniquement et fonctionnellement la
gestion des campagnes marketing.
• Environnement technologique :
/ Plate-formes UNIX avec des bases de données ORACLE, serveur d’application
WebSphère
/ Progiciel E.piphany module Marketing
• Profils recherchés et compétences spécifiques requises :
Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs.
Vos atouts : Capacité à travailler en équipe et autonomie.
•

Lieu du stage : Rennes (35)

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/369/WST à :
Stéphanie AUFFRAY
Parc d’Activités de la Rigourdière
8 rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
stages.ouest@unilog.fr

Stage ingénieur : Participation à un projet de développement en Cellule inet
Réf. : STI/370/NRD/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous rejoignez notre division régionale Nord, basée à Lille. Vous intégrez notre cellule
« inet » chargée de développements liés à Internet, pour un client grand compte du secteur
de la distribution. Vous serez rattaché à un chef de projet.
• Votre mission :
Vous participez à la mise en place de solutions informatiques liées à Internet. Vous avez en
charge la réalisation de développements spécifiques et êtes également amené à affiner des
développements existants.
• Environnement technologique :
JAVA, J2EE, UML, PHP…
• Profils recherchés et compétences particulières :
Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs, vous bénéficiez de bonnes
connaissances autour de JAVA/J2EE.
Vos atouts : esprit d’équipe, autonomie, rigueur et esprit d’analyse.
•

Lieu du stage : Villeneuve d’Ascq

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/370/NRD à :
Sandrine Daniau
843 avenue de la République
Immeuble Le Vinci
59700 Marcq en Baroeul
stages.nord@unilog.fr

Stage ingénieur : Implémentation d’un framework JAVA autour de Alfresco
Réf. : STI/371/WST/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous intégrez la division ECM de notre direction régionale Ouest, en charge de projets
essentiellement axés autour de solutions de GED et de Workflow, au cœur de la
problématique des entreprises. Rattaché à un chef de projet, vous intervenez dans le cadre
de l’industrialisation des activités de cette entité en mettant en place des packages basés sur
des solutions de GED existantes.
• Votre mission :
Après une première phase de découverte des offres et des solutions de GED que nous
proposons, vous « explorez » la solution Open Source ALFRESCO pour la comparer avec
les standards du marché et en extraire ses forces et ses axes d’amélioration. Vous tentez de
comprendre les problématiques client en matière de GED pour en déduire une solution de
GED standardisée, afin de réduire la part de développements spécifiques autour de ces
applications. Enfin, vous mettez en œuvre un framework JAVA autour de cet outil permettant
de réaliser ensuite à moindre coût des applications de GED.
• Environnement technologique :
JAVA / Monde OpenSource
• Profils recherchés et compétences spécifiques requises :
Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs, vous avez de bonnes connaissances
autour de Java.
•

Lieu du stage : Nantes

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/371/WST à :
Stéphanie AUFFRAY
Parc d’Activités de la Rigourdière
8 rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
stages.ouest@unilog.fr

Stage ingénieur : Participation à un projet de mobilité : développements autour d’une
application sur PDA (Personal Digital Assistant)
Réf. : STI/372/WST/W
Unilog, société du groupe LogicaCMG (40 000 collaborateurs répartis dans 41 pays),
intervient auprès des grandes entreprises sur des missions de consulting, d'intégration de
systèmes, d’outsourcing et de formation.
Elle réunit en France 8 000 collaborateurs et se situe au 4e rang sur le marché du conseil en
management et des services en technologies de l'information.
En 2007, nous accueillons plus de 500 étudiants à l’occasion de leur stage de fin d’études,
sur Paris ou au sein de nos 16 agences régionales.
• Environnement du stage :
Vous intégrez une équipe projet chez l’un de nos clients grand compte du secteur des
transports. Le chef de projet sera votre responsable de stage.
• Votre mission :
Ce projet comprend différents modules tels que l’application sur PDA en DotNet, la
télébillétique, la synchronisation par Afaria et la technologie Wifi, le back office avec Biztalk
et la gestion de Parc avec Qualiparc.
Vous êtes amené à travailler essentiellement sur la partie DotNet : vous rédigez les plans de
tests, réalisez les développements, les tests et la gestion de configuration.
• Environnement technologique :
/ Application DotNet sur PDA
/ Utilisation du .Net Compact Framework et des librairies OpenNetCF et Log4Net.
/ PDA Pocket PC 2003 avec lecteur de carte magnétique (télébillettique).
/ Synchronisation des données avec le Back Office par liaison WiFi sécurisée (WEP, VPN et
EAP-TLS).
/ Système de gestion de bases de données : SQL Server 2000 et SQL Server CE…
• Profils recherchés et compétences spécifiques requises :
Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs.
Vos atouts : Capacité à travailler en équipe, méthode et rigueur, bon relationnel, adaptabilité
et grande curiosité technique.
•

Lieu du stage : Nantes

•

Durée du stage : 4 à 6 mois

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
STI/372/WST à :
Stéphanie AUFFRAY
Parc d’Activités de la Rigourdière
8 rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
stages.ouest@unilog.fr

