EASI Nivelles - Stagiaire en développement
Fonction :
EASI développe depuis 10 ans en Lotus Notes un progiciel de travail collaboratif
appelé EASI BS (Business Solution) Notes.
Pour son équipe de développement, EASI est à la recherche d’un stagiaire à la
recherche d’une première expérience dans un département de développement
informatique.
En tant que stagiaire, vous aurez l’opportunité de travailler sur un projet relatif à
Lotus Notes. En fonction de votre objectif et de vos ambitions, EASI vous permettra
de travailler sur un stage-mémoire ou de participer à l’élaboration d’un module
relatif à nos solutions applicatives.
Eventuels projets :
•

•

Projet BS SQL : Gestion des tâches : Analyse des besoins et intégration,
dans un ERP existant, d’un outil de gestion des tâches. Le but de cet outil
sera de pouvoir aider les utilisateurs dans leur suivi quotidien et de donner un
outil de supervision aux responsables.
Projet BS Notes : Analyse des besoins et intégration, dans un programme
existant, d’un outil de gestion des clés de licences. Le but de cet outil sera de
pouvoir apporter une solution en vue d’automatiser la génération et l’envoi
des clés de licences vers les clients finaux.

Les projets seront axés autour de la compréhension des besoins fonctionnels, la
transformation de ceux-ci en une solution informatique développée en WinDev dan
l’ERP EASI BS. L’étudiant doit avoir une bonne connaissance et un intérêt certain
pour le monde IT en général.

Profil :
•
•
•
•

Vous êtes en dernière année de Master en informatique/économie ou en
ingéniorat
Vous êtes quelqu’un de dynamique et de précis
Vous êtes intéressé par l’informatique et avez des connaissances de bases en
développement
Vous êtes âgé de moins de 25 ans

Offre :
•
•
•
•

Une formation étendue en Lotus Notes
La découverte
Une expérience professionnelle dans un environnement jeune et dynamique
Un stage plein de défis avec possibilité d’embauche après les études

Contact :
Ce que nous recherchons chez nos collaborateurs est « l'EASI Spirit » : motivation,
passion, ambition, esprit de communication, intérêt pour l'apprentissage, attitude
positive, esprit client, flexibilité et esprit d'équipe.
Avez-vous « l'EASI Spirit » ? Alors, relevez le défi !
Envoyez vos CV et lettre de motivation sans plus tarder en vous connectant à
l'adresse ww.easi.net/jobs. Sélectionnez l’onglet « candidature spontanée » et
remplissez le document de candidature.
Lien Marien
HR assistant
Tel. +32 67 28 10 78
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