
VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE RECRUTE UN/UNE STAGE
DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE F/H EN STAGE DE 4 À 6 MOIS.

Date : 01/04/2021

Référence de l’offre : 2021/IT-UF-50574-34922061
Domaine d’activité : Systèmes d’information/Télécom (Ingénieur développement)
Type de contrat : Stage
Localisation : Le Kremlin-Bicetre 94270, FR
Durée du contrat : De 4 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile,
les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les
usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2019 : 13,75 milliards d'euros (chiffre d'affaires) // 82 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 56 pays

Description du poste :
VINCI Facilities (1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 8500 salariés) assure tout ou partie des
services liés aux bâtiments et à leurs occupants.
Le Pôle VINCI Energies France Facilities IDF Tertiaire (CA 270M€, 1650 collaborateurs), recrute un
stagiaire Développeur informatique (H/F), au sein de l'une des Sociétés du Pôle, spécialisée dans la
maintenance multi-technique, le pilotage multiservices et la performance énergétique de sites tertiaires.
Dans le cadre de la mise en application de la maintenance prédictive au sein des entreprises du périmètre
concernés :
Vous réaliserez une étude de marché sur les différentes solutions IOT (Internet des Objets ) dédiées
exclusivement à la maintenance prédictive
Vous réaliserez une étude de marché sur les différents modes de connexion des IOT, Loora etc
Vous devrez être en mesure de mettre en oeuvre des interfaces entre ces solutions IOT, et des systèmes
propriétaires GMAO, ce via des API Rest ou JSON
Vous devrez être en mesure de défendre votre projet dans le respect de contraintes budgétaires optimisées
Vous devrez être en mesure de présenter et documenter votre projet comme pour une soutenance
Stage de 4 à 6 mois, basé au Kremlin-Bicêtre (94), à pourvoir mi- avril 2021

Profil recherché :
Etudiant en formation supérieure Bac+5 avec une spécialité Développement Informatique/Application/Web,
vous recherchez un stage de fin d'études, avec de l'autonomie et des responsabilités !
Idéalement, vous justifiez d'une première expérience dans ce domaine et maitrisez : Web Service, API REST,
JSON, IOT et éventuellement une connaissance du langage Python et de Regex.
Vous êtes autonome, méthodique, à l'écoute. Vous aimez le travail en équipe et disposez d'une grande
capacité d'adaptation.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34922061


