
ANNONCE STAGE INFORMATIQUE 

 

A mi-chemin entre la startup digitale et l'entreprise du bâtiment, M4D est une société basée à Lyon et 

à Paris dont le cœur d'activité est le BIM. Nous pensons que le BIM ne peut être dissocié d'outils 

informatiques optimisant l'exploitation d'une maquette numérique.  

Etant à mi-chemin entre la startup digitale et le bureau d’étude, nous développons notre propre 

logiciel (actuellement en version Beta) en Gestion de Données. 

 

Stage à pourvoir : 

Dans le cadre du développement de notre logiciel (actuellement en version Beta), nous recherchons 

un étudiant en Informatique de préférence : Bac + 5. 

En lien direct avec le Responsable Développement, vous intégrez une équipe de 3 développeurs avec 

lesquels vous collaborez afin de concevoir des solutions innovantes. 

Vos missions : 

- Elaborer les spécifications et l’architecture logicielle des nouvelles applications (interface, 

fonctionnalités et usages) 

– Concevoir et développer les applicatifs dans le respect du planning et des normes de 

développement 

– Concevoir et décliner des interfaces graphiques (dans un premier temps en client lourd, et ensuite 

en client léger) 

– Réaliser les tests unitaires 

– Assurer la maintenance corrective et évolutive 

Être force de proposition lors de nos réunions. 

 

Vous aimerez : 

– Une société à taille humaine 

– Intégrer une équipe passionnée 

– Les nombreux projets au sein d’une entreprise technologiquement à la pointe 

 

 Vous aurez un rôle actif dans l'entreprise et vous serez amené à travailler pour des projets 

prestigieux à différentes phases (études et chantier).  

En recherche constante d'amélioration et à l’écoute de nouvelles idées, vous travaillerez dans un 

esprit créatif et entrepreneurial et prendrez des décisions pour l'entreprise. 

 

 Profil recherché 

Nous recherchons un étudiant de préférence Bac +5 : 

- en école d’ingénieur  

- ou équivalent universitaire 



Vous êtes à l'aise sur le développement avec les langages .NET (VB.NET, C#). 

Ou vous avez de l’expérience dans le développement d’interfaces graphiques en WPF. 

 

- Rémunération à définir 
- Durée du stage : 6 mois avec possibilité d’embauche 
- Flexibilité sur la date de début de stage 
- Localisation : Agence de Paris ou Agence de Lyon 

 
 

- Vous êtes dynamique ? Vous voulez travailler pour des projets prestigieux ? Vous avez envie 
de travailler dans une startup en pleine expansion ? 
 
→ Envoyez LM + CV à l’adresse cmaufrais@treegram.fr 
 

 

mailto:cmaufrais@treegram.fr

