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OFFRE DE STAGE : ECO-PILOTE FLUVIAL
QUI SOMMES-NOUS ?

Stage

Le Cerema Eau, mer et fleuves (EMF), Etablissement Public Administratif
sous cotutelle du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et du
Ministère de la Cohésion des Territoires possède des compétences
principalement dans les transports et les infrastructures de navigation
maritime et fluviale, l'environnement et les risques liés au littoral et aux
cours d'eau, les innovations technologiques au bénéfice des politiques
publiques, le développement de base de donnée et de logiciels. Dans ces
domaines, le Cerema EMF réalise des productions de référence, assure
des missions d'expertise, d'innovation et de recherche, de diffusion de la
connaissance.

Date de publication:30/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Picardie (Compiègne)
Expérience:Débutant accepté

Mis sion
Dans le cadre du projet de recherche Eco-Pilote, ayant bénéficié d'un
soutien Carnot 2018, le Cerema EMF travaille au développement d'un
logiciel de pilotage économique sur la voie d'eau. Ce logiciel permet
d'optimiser la vitesse d'un bateau sur un trajet donné afin de réaliser des
économies substantielles de carburant. Dans le cadre de ce projet, un
prototype de logiciel éco-pilote a été développé. Ce prototype a été
appliqué sur un cas réel et a montré qu'optimiser la vitesse du bateau
permettait d'obtenir des économies de carburant de l'ordre de 8%.
Disposer d'un modèle fiable d'évaluation de la consommation des bateaux
fluviaux est un enjeu primordial dans la conception de l'Eco-pilote. Deux
modèles de consommation ont été développés : l'un s'appuie sur des
bases physiques et numériques et l'autre utilise les techniques
d'apprentissage automatique sur un jeu de mesures in-situ réalisée sur le
bateau Bosphore de la Compagnie Fluvial de Transport.
Le Cerema EMF propose une offre de stage ayant pour objectif
d'améliorer ces deux modèles de consommation et ajouter de nouvelles
fonctionnalités à l'algorithme d'optimisation de l'éco-pilote afin qu'il prenne
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en compte notamment les temps d'attente aux écluses.
Le travail attendu consistera principalement à :
- Comparer les deux modèles de prédiction de la consommation de
carburant aux mesures in-situ pour différentes conditions d'entrée
(vitesse, configuration géométrique de la voie d'eau, …) afin d'évaluer les
forces et faiblesses de chaque modèle et analyser les différentes sources
d'erreur de ces modèles ;
- Enrichir le modèle d'apprentissage automatique à l'aide de paramètres
supplémentaires pertinents ;
- Coupler l'algorithme d'optimisation de l'éco-pilote avec un modèle de
prévision de trafic existant (Sinavi) .
Compétence
Ana lyse de données, mathématiques de la décision, algorithme
d'optimisation, méthodes d'apprentissage automatique, langage de
programmation python
Durée 6 mois
Lieu Margny- lès-Compiègne (60)
Rémunération 550€/mois
florian.linde@cerema.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGIAIRE MODéLISATEUR/RICE DE BASE DE DONNéES
Pour renforcer l'équipe Digital Fabrik d'Aneo, nous recrutons un(e)
stagiaire Modélisateur/rice de Base de données.

Stage

Date de publication:23/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France (Boulogne
La Team Digital Fabrik est une communauté passionnée par le monde du Billancourt)
web et des technologies innovantes. Une équipe jeune et dynamique,
Expérience:Débutant
spécialisée dans la modernisation et l'optimisation des applications
métiers ainsi que de leurs migrations vers le Cloud.
Elle fonctionne dans un esprit Agile et reste flexible pour réaliser divers
projets avec des technologies variées (Angular, Symfony, Java, C#,
Python, Javascript, HTML 5, AWS, Azure, GCP, …).
Contexte :

Rattaché(e) à la Digital Fabrik, tu auras pour principale mission de mettre
en œuvre une partie des évolutions majeures de notre SIRH dans un
environnement full cloud et agile.

Ceci implique :
De refaire un modèle conceptuel de données (MCD) en repartant d'une
base de données existante. Le modèle physique peut être reconstruit à
partir des tables et de la base. En revanche le MCD doit être reconstruit à
la main. La base de données fait plus de 200 tables et porte sur notre
propre système d'information (ANEO).
Démarrage du stage : ASAP
Durée du stage : 2 mois

Profil :
Etudiant(e), tu es issu(e) d'un BTS ou d'une Licence Informatique de

Page 2

Gestion.
Tu es curieux.se, ouvert(e), adaptable.
Tes connaissances IT (Modélisation de données, Modèles Conceptuels de
Données et My SQL Workbench) te permettent d'interviewer des
utilisateurs et des développeurs afin de comprendre le fonctionnel et de
participer à la mise en place d'un outil plus « user-friendly ».
L'offre t'intéresse ? Oui ? Alors postule !
flaroche@aneo.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGIAIRE VISUAL BASIC/ MACROS
Nous recherchons un stagiaire pour la remise à jour/création des
classeurs informatiques de nos ateliers de production (gammes,
standards, suivi,etc).

Pro fil:
Stagiaire informatique /méthode, capable de gérer des macros sous
Excel.

Stage
Date de publication:10/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Franche-Comté
(CHEMAUDIN)
Expérience:Débutant

Expérience en industrie appréciée.
lspychala@deftagroup.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

APPRENTI.E INGéNIEUR.E SIGNALISATION FERROVIAIRE H/F
QUI SOMMES-NOUS ?

Stage

L'Activité Mondiale Systèmes de Transport Terrestre fournit des solutions
de signalisation ferroviaire pour les grandes lignes et les transports
urbains, des systèmes intégrés de communication et de supervision, des
solutions billettiques et les services associés.

Date de publication:10/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France
(Vélizy-Villacoublay)
Expérience:Débutant accepté

Sur le site de Vélizy le Bois, les équipes développent et installent des
systèmes d'information de commandement et de renseignement,
systèmes de sécurité nationale et solutions de sécurité pour les villes, les
États et les infrastructures critiques, ainsi que des systèmes d'information
critiques et de cybersécurité. Le site abrite également les équipes en
charge les solutions de supervision et de signalisation ferroviaire pour les
grandes lignes et les réseaux de trafic urbain.

QUI ETES-VOUS ?
A la rentrée 2020, vous préparez une formation en Cycle Ingénieur, une
formation d'Ingénieur Bac+3 en Université, ou équivalent ?
Et vous recherchez un contrat d'alternance de 2 à 3 ans ?
Vous avez des notions en C & C++ ?
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Mais aussi sur Python et les bases de données ?
Vous avez un intérêt pour les Transports Terrestres et notamment le
Ferroviaire ?
Vous avez un bon niveau d'Anglais ?
Vite, ne ratez pas cette occasion et rejoignez nos équipes au plus vite !

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Sur le site de Vélizy le Bois, nos équipes Thales développent et déploient
en France et à l'international des solutions de signalisation et de
supervision de trafic, garantissant la sûreté et la fluidité du transport
ferroviaire régional et urbain.
Cette alternance vous permettra de contribuer aux missions récurrentes et
quotidiennes sur le projet OURAGAN Ligne 13 de métro.
Vous interviendrez également sur la production des indicateurs de bon
fonctionnement du système Thales sur la base des relevés de la RATP.
Puis vous contribuerez aux activités de test d'enclenchements (grande
ligne ou métro).
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET DIGITAL POUR ARCHISTOIRE
9b+ est une agence d'innovation culturelle : à la croisée du conseil et du
design, spécialisée dans le secteur de la culture et du tourisme. Depuis 3
ans, nous avons lancé un nouveau service : Archistoire, une plateforme
pour créer des parcours de visite culturels en réalité augmentée
(www.archistoire.com ).
Première application mobile en réalité hybride dédiée à l'exploration
culturelle, Archistoire permet de découvrir des lieux remarquables à 360
degrés et révèle le potentiel méconnu du patrimoine qui nous entoure.
A l'aide de son smartphone, le visiteur “scanne” son environnement : il
remonte dans le temps, entre virtuellement dans des lieux inaccessibles et
découvre des contenus augmentés… sa visite devient un voyage unique
et mémorable !
Après une année prometteuse et un carnet de commandes plein, il est
temps de passer aux choses sérieuses !
Nous avons des spécialistes en médiation culturelle, les meilleurs UX
designers, une directrice artistique exceptionnelle, un chef de projet en or
féru de méthodes agiles, un développeur archi-rigoureux… bref, une
équipe dont on est particulièrement fiers.
Aujourd'hui, dans une perspective d'accélération de l'activité, nous avons
besoin de renforcer notre équipe technique. Nous recherchons donc un(e)
assistant(e) chef de projet digital pour enrichir notre équipe
Tu seras amené à intervenir sur toute la chaîne de développement du
framework et la création de nouvelles applications pour Archistoire.
Nota mment, tes missions comprendront :
- Assister le chef de projet dans la gestion de projet et le suivi de
production pour les évolutions techniques de la solution en lien avec les
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Stage
Date de publication:07/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Provence-Alpes-Côte d'Azur
(Toulon)
Expérience:Débutant accepté

développeurs : spécifications techniques et fonctionnelles, UX design,
- Réaliser le suivi de production : rédaction de compte-rendus, suivi et
mise à jour des planning de production, brief des prestataires ;
- Gestion des médias : photosphères, illustrations, médias sonores,
vidéos, etc. ;
- Intégration des contenus (textes et médias) dans le CMS pour créer les
stories ;
We want you !
Tu te reconnais dans les traits suivants :
- Rigoureux et organisé sont tes maîtres mots.
- Formation d'ingénieur, développeur, chef de projet technique,
multimédia, informatique…
- Bon niveau d'anglais souhaité : la moitié de notre équipe parle anglais,
donc un contexte international ne doit pas te faire peur !
- Curieux(se) et ouvert(e) d'esprit : une appétence pour la culture, les
voyages et les musées est un vrai plus, puisque nous sommes tous des
passionnés.
- Tu as un bac+4 ou plus.
- Toute autre corde à ton arc nous intéresse : graphisme, illustrateur, UX
design, vidéo, motion design, etc.
Conditions du stage ou de l'alternance
Un cadre de vie idyllique : le stage se déroule à Toulon, au soleil et près
de la mer s'il fallait vraiment te convaincre d'y venir !
Un environnement de travail inspirant : nos bureaux sont situés au coeur
d'un espace de travail partagé qui réunit des designers, concepteurs,
architectes, graphistes, scénaristes, réalisateurs, motion designers,
muséographes… (http://letroisieme. fr).
Stage de 6 mois ou une alternance.
Envie de relever le défi ?
On attend impatiemment ton CV à l'adresse : jobs [at] 9bplus.fr
Et plutôt qu'une longue lettre de motivation non personnalisée, on te
propose de nous faire un feedback en quelques lignes de ce que tu
penses de notre solution en téléchargeant gratuitement une des
applications (par exemple Archistoire Var) : ce que tu trouves réussi et
pourquoi, ce qui peut être amélioré, etc.
jobs@9bplus.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

TECHNICIE SUPPORT INFORMATIQUE ET RéSEAUX
Technicien informatique de premier ordre, doté de compétences et de
connaissances hors pair Installer, administrer et sécuriser un parc
informatique en réseau avec un accès Internet

CO MPÉTENCES
Installer, paramétrer et configurer des serveurs Windows/Linux Mise en
oeuvre d'un réseau local à base de serveur : DNS et notions de fonctions
serveurs (SMTP, HTTP, fichiers, DHCP...)
Compétence s en TCP/IP, Lan et Wireless
Gestion des objets Active Directory :
Gestion de stratégies de groupe
Compétence en Cybersécurité
; 9; Maintenance d'ordinateurs :
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Stage
Date de publication:06/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France (versaille,Paris)
Expérience:Débutant accepté

Portables, Mac book…….
Assistance pour application aux utilisateurs
baroum.tago@hotmail.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANALYSTE PROGRAMMATEUR H/F APPLICATION SEMENCES
Entreprise des Territoires, la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Stage
Gascogne réunit aujourd'hui plus de
210 collaborateurs. Sa mission : accompagner les acteurs des territoires Date de publication:06/07/2020
(collectivités, entreprises, agriculteurs) et gérer les ressources en eau. Les Fonction:Informatique
85 métiers des hommes et femmes de la CACG lui permettent d'apporter Localisation: Midi-Pyrénées (Tarbes - 65)
des réponses sur mesure aux problématiques de terrain dans le grand
Expérience:Débutant
Sud-Ouest de la France et à l'International.
1. Descriptifs du stage :
La ferme expérimentale de la Mirandette de la CACG réalise des tests afin
d'évaluer le rendement des semences fourragères, compare le
comportement et la productivité de variétés, étudie la sensibilité aux
maladies et expérimente de nouvelles cultures.
Les résultats des tests sont saisis au moyen d'une application ancienne
qui est en cours de réécriture dans l'environnement .Net framework. Pour
faire évoluer cette application, la DSI ouvre un stage d'une durée
minimum de 4 mois pour un programmeur.
2. V os missions :
Durant votre stage vous :
(1) Prendrez connaissance du projet de développement en cours ;
(2) Spécifierez et développerez la mise à disposition des résultats auprès
des clients ;
(3) Testerez, documenterez et formerez les utilisateurs finaux.
Vous utiliserez les outils et méthodes en place à la Direction ISI.
3. Profil recherché :
Etudiant en programmation Informatique, vous êtes passionné par le
développement logiciel et plus particulièrement la programmation. Vous
avez les compétences suivantes :
• programmation C# ;
• .Net framework / Win Forms / Entity framework / LINQ ;
• Développement Web/ JavaScript, CSS / JS Framework /services Web ;
• requêtes SQL ;
• IDE Visual Studio.
Rigoureux et méthodique, vous avez le souci de la qualité du code que
vous écrivez.
4. Affectation et gratification :
- Au sein de la Direction Innovation et Systèmes d'Information à Tarbes
(65) ;
- Stage conventionné à plein temps, d'une durée minimum de 4 mois ;
- Gratification stagiaire selon niveau d'étude et durée de stage ;
- Ordinateur mis à disposition ;
- Des déplacements à la ferme expérimentale sont à prévoir avec véhicule
de service.
Cette mission vous intéresse ? Venez nous rejoindre !
Candidature à adresser à Angèle MOLL, Directrice des Ressources
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Humaine sur emploi@cacg.fr
emploi@cacg.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGIAIRE APPUI DéVELOPPEMENT SHAREPOINT SYSTèME DE MANAGEMENT (H/F)
Entreprise :
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un
leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le
Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui
permettent aux villes et aux industries d'optimiser la gestion de leurs
ressources et d'améliorer leurs performances environnementale et
économique.
SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de
l'eau : protection de la ressource et des milieux naturels, production d'eau
potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patrimoine
réseau ainsi que des solutions smart pour optimiser les usages et
préserver durablement la ressource en eau. Les équipes de cette activité
contribuent aux métiers et services de proximité, de l'exploitation d'usines
et de réseaux, d'ingénierie sociale et environnementale jusqu'à la gestion
de la relation clientèle.
Missio n :
Suez Eau France a engagé la refonte de son Système de Management à
l'automne 2019.
Cette démarche nécessite de déployer un « réceptacle » de ce Système
de Management et de son animation dans une solution SI adaptée. Il a
été choisi de construire cette solution SI avec selon les fonctionnalités et
architectures proposées par la suite MS OFFICE 365 (collection de site
Sharepoint).
Des expertises et conseils SI (internes et externes : DSI Eau France +
experts O365) vont être mobilisées pour valider et affiner la conception
générale de la solution.
Sous l'autorité du Responsable du Système de Management national Eau
France, vos principales missions seront de :
- Contribuer à la conception détaillée de la collection de site Sharepoint
par son écoute des besoins métiers d'une part, et des orientations et
expertises SI d'autre part;
- Paramétrer le ou les sites et l'ensemble des fonctionnalités choisies
lorsqu'elles relèvent des solutions standards proposés par 0365
(paramétrage fonctionnel et ergonomique / visuel : mises en page,
application des chartes graphiques etc ……).
Et selon l'avancement du projet sur la durée du stage :
- Contribuer à l'importation et au classement de la documentation de
référence dont cette solution SI est le réceptacle;
- Contribuer ainsi au début de l'administration métier de la solution en
coordination avec les équipes nationales et régionales; impliquées
Profil recherché :
Vous préparez une formation d'ingénieur informatique/général ise ou un
BTS en lien avec l'informatique et les outils de communication.
Par ailleurs, vous avez une forte appétence pour l'informatique et une
bonne connaissance initiale de l'environnement office 365 éventuellement.
Qualités professionnelles :
- Grande rigueur
- Forte autonomie
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
- Ouverture d'esprit et curiosité, créativité
Date limite de candidature : 15/08/2020
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Stage
Date de publication:29/06/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France (Paris La
Défense)
Expérience:Débutant accepté

habi.thiam@suez.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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