
  

  

    

 

STAGE PRE-EMBAUCHE 

 

STAGE DEVELOPPEMENT WEB JAVA (H/F) 

Vous recherchez une entreprise innovante pour effectuer votre stage et pour vous 

accompagner dans vos projets et vos choix de carrière ? 

 

Smile est le 1er intégrateur européen de solutions Open Source. Présent dans 9 pays, avec 

18 agences réparties en France et à l’étranger et certifié Happy at Work. 

OPPORTUNITES : 

Notre pôle d'ingénierie Java est spécialisé dans la mise en place d'applications Web comme 

les Extranets métiers, les portails ou encore les middlewares pour des clients issus de divers 

secteurs d'activité. 

Vous travaillerez dans nos locaux d’Asnières sur seine sur des projets d’envergure pour des 

clients comme Volkswagen group, Belambra, Europcar, BPI, Voyages SNCF... Vous y serez 

amenés à développer via des frameworks comme Spring, Hibernate, AngularJS et sur des 

solutions comme Liferay, Jahia ou encore Alfresco. 

Afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, vous devrez intégrer des 

développements spécifiques basés sur des technologies innovantes comme ElasticSearch, 

Neo4J… 

La forte croissance de Smile implique une montée en compétences et en responsabilités plus 

rapide. 

 

Le stage comprend les tâches suivantes : 

 Montée en compétences sur la solution Jahia CMS et Jahia Commerce Factory ? Analyse de la 

solution  

 Réalisation des spécifications  

 Identification les forces & faiblesses de Jahia Commerce Factory vis-à-vis de la solution 

Magento 

 Rationalisation fonctionnelle de la plateforme Mise en place des moyens de tests 

(configuration, outillage) 

 Redéfinition des process de déploiements avec les équipes IT afin de pérenniser 

l'exploitation (DevOps) 

 Documentation 

Le/la stagiaire sera étroitement encadré(e) par les experts techniques des offres citées mais 

devra toutefois faire preuve d’autonomie. Il lui est en particulier demandé d’être force de 

proposition pour les solutions techniques d’intégration et les essais de performances. 

 

Environnement technique : 

 Java 8 

 Jahia DX7  

 Spring  

 Jquery 

 

 



  

  

    

 

STAGE PRE-EMBAUCHE 

 

PROFIL : 

En recherche d'un stage de fin d'études bac +5, École d'Ingénieur ou de Commerce, vous 

justifiez d'un premier stage technique ou commercial réussi en entreprise. Vous avez 

idéalement une culture web et des connaissances sur les solutions Open Source.  
 

D’un tempérament dynamique, doté d'un réel sens de l’écoute, vous possédez des qualités 

relationnelles qui font de vous un interlocuteur de haut niveau. 
 

REJOIGNEZ SMILE ! 

 Une réelle proximité avec nos experts, contributeurs et membres actifs de la 

communauté open source. 

 Une ambiance et un environnement de travail dynamiques et motivants (Baby-Foot, 

ping-pong, pots d’agence …) 

 Une "Smile Academy" qui permet à nos collaborateurs de se former dès leur arrivée 

ainsi que des formations "sur mesure" avec la possibilité de passer des certifications. 

 

Envoyez votre cv à notre équipe Recrutement :Amandine.vitard@smile.fr - (Réf : 

Stage/JAVA/ASN) 

mailto:Amandine.vitard@smile.fr

