Stage ingénieur logiciel
https://univers-architecture.com

Présentation Univers Architecture
Nous sommes un cabinet d’ingénierie logicielle au service de ses clients depuis 2011. Nous travaillons
exclusivement avec des clients européens, pour lesquels nous mettons en place des solutions
performantes, scalable et sécurisés.
Pour notre bureau à Oujda, nous recherchons deux stagiaires pour travailler avec nous sur nos
projets ou ceux de nos clients.
Nos valeurs renforcent nos relations avec nos collaborateurs et nos clients, à savoir :
•

•

•

Listen : Nous sommes dévoués à l’écoute et à la compréhension des besoins de nos clients et
de nos collaborateurs. Nous sommes convaincus que les succès durables sont le fruit d'une
bonne entente entre toutes les parties prenantes d'un projet.
Think : Nous travaillons très étroitement avec nos clients et nos collaborateurs pour identifier
et réfléchir à des solutions innovantes, de qualité et durables. Le succès d’un projet réside
souvent dans sa phase initiale ou préparatoire.
Make : Nous sommes passionnés par ce que nous faisons, et nous le faisons de la meilleure
façon qu’elle soit. Nous adoptons les meilleures pratiques et standards de notre métier, et
nous visons l’excellence et l'amélioration en continu.

Notre métier s’articule autour de trois Factory (Usine), dans le sens où nous avons industrialisé nos
processus de développement, de test et de déploiement, nous permettant ainsi de de livrer en
continue des logiciels de qualité, sécurisés, scalables et performants :
•
•
•

Développement Factory : Conception, architecture et développement de vos logiciels et
applications mobiles
Maintenance Factory : La maintenance corrective et préventive de vos applicatifs, qu’ils
soient initialement développés par nous ou pas
Recette Factory : Nous proposons une approche industrialisée pour la qualification et la
recette de vos applications avant la mise en production

Présentation du poste
Il s’agit d’un stage fin d’études ingénieur logiciel à Oujda. D’une durée entre 6 et 8 mois.
Dans la terminologie UA, un ingénieur logiciel est sensé effectuer des tâches affectant directement
ou indirectement la réalisation ou l’exploitation d’un logiciel.

Le stage est rémunéré.
En collaboration avec le chef de projet, votre rôle sera de :
•
•
•
•

Analyse et compréhension des nouveaux besoins
Architecture et conception de la solution
Install et études outils nécessaires
Développement et livraison du produit

Ce poste nécessite les compétences suivantes :
•
•
•
•

Une bonne maitrise technique d’un langage de programmation (Java, PHP, NodeJS, …)
Une bonne aptitude d’analyse et de conception (UML ou Merise)
Une bonne maitrise de SQL
Une bonne communication orale et écrite en français

Vous allez travailler sur une ou plusieurs de ces problématiques :
•
•
•
•
•

Etude et développement front et back (Angular, React, Java, NodeJS, PHP, …)
Conception et réalisation de tests de performance à base de l’outil Gatling, en fournissant
des statiques temps réel
Conception et réalisation de tests fonctionnels selon l’approche BDD à base du framework
Cucumber
Qualité logiciel et devops (Jenkins, Nexus, Fabric8, …)
Etudes et travaux R&D sur des sujets techniques précis dans le cadre de POC de nos clients

Plus d’informations sur ces sujets sur notre blog : https://univers-architecture.com/blog-universarchitecture/
Ce poste est basé à Oujda - Maroc. L’endroit et l’adresse exacte sur notre site.

Les pré-requis pour ce poste
Vous disposez de solides connaissances d’un langage de programmation. Vous êtes autonomes,
dynamiques, responsables et voués à votre travail.
Le stage doit être d’une durée entre 6 et 8 mois.
D’une formation Bac+4 ou Bac+5, vous maitrisez les sujets suivants :
•
•
•
•

Environnement développement Eclipse
Java, NodeJS, Angular ou PHP
SQL, NoSQL
Analyse et conception UML, Merise ou autre

Plus d’une compétence technique déjà présente, nous cherchons des collaborateurs ayant le sens du
critique (constructif), du travail ensemble et qui apprennent vite.

Postuler, CV, lieu de travail :

Envoyer votre candidature à recrute@univers-architecture.com merci de spécifier impérativement
les informations suivantes :
•
•
•
•

La référence suivante : Stage UAM 2018
Votre date de disponibilité
Bien détailler vos expériences, et ne pas se limiter à une page de CV !
Votre provenance : Si vous n’êtes pas de Oujda, indiquer de quelle vielle vous viendrez

Ce poste est basé donc à Oujda.

La sélection :
Si votre profil est retenu, nous allons vous adresser par email un test psychotechnique à réaliser
ASAP. Ce test concerne votre personnalité et votre savoir-faire et être. Une partie du test seulement
concernera votre compétence technique.
Si le test est réussi, vous serez convoqué par téléphone à un entretien à Oujda. Possibilité de Skype
mais au cas par cas.
Bonne chance et bienvenue.

