Offre de stage (6 mois) pour un poste de: Développeur Web Full-Stack (H/F)
LS telcom SAS
LS telcom conçoit et développe des solutions logicielles pour le marché des radiocommunications. Notre base de clients est établie dans
plus de 90 pays ce qui fait de LS telcom le leader mondial dans le domaine de la gestion du spectre. Notre forte croissance nous amène
à renforcer nos équipes de développement.
Pour ce faire, nous avons choisi, entre autre, d’investir sur les potentiels que représentent les jeunes diplômés. Nous souhaitons donc
proposer à des élèves ingénieur informatique en fin de cycle BAC+4/5 de nous rejoindre pour un stage de 6 mois.

Description du poste
Dans un environnement innovant au sein de notre équipe de développement basée à Paris, vous participerez au développement de
maquettes (PoC) qui seront présentées à nos prospects dans le cadre de la réalisation de leurs futures applications Web. Vous serez
aussi amené à travailler sur la maintenance de notre logiciel de migration de données développé autour des technologies C# .Net.
Une première expérience dans le développement d’application Web est absolument nécessaire, que ce soit au travers d’un stage ou
d’une activité personnelle.

Profil (Formation informatique obligatoire)






Connaissances techniques requises
o ASP.Net MVC
o Langage C# et Environnement Visual Studio (2012 ou plus)
o Bases de Données Relationnelles, SQL
o Javascript, JQuery, HTML5, CSS
Connaissances techniques souhaitées
o ASP.Net Core
o Entity Framework 6+
o Connaissance en Design Patterns
o Développement agile (SCRUM, ...)
Anglais technique écrit et oral

Le poste est basé à Paris 1er (Châtelet – Les Halles).
Si vous souhaitez rejoindre un éditeur de logiciel leader sur son marché, veuillez envoyer votre CV et préciser vos motivations en
contactant Madame Otte-Witte par email: KOtte-Witte@LStelcom.com.

LS telcom SAS
47 Bd de Sébastopol – 75001 Paris - France
+33 (0)1 84 79 41 95

Career@LStelcom.com
www.LStelcom.com

