Stage analyse et développement Intranet métier
Fort de 21 années d'expérience dans les métiers du Web, ads-COM est une SSII / Webagency orléanaise
reconnue dans son secteur. ads-COM met en œuvre, maintien et anime sites Web et applications mobiles.
En savoir plus :
- Implantation : Région Centre
- Domaines d’expertise : Content Management, E-business, Marketing.
- 17 collaborateurs organisés en 3 pôles :
- Communication, web design et web marketing
- Développement Web
- Hébergement
- Clients : PME & grands comptes (privés & publics)
ads-COM recrute dans le cadre d’un stage un analyste / programmeur Web.

Projet de stage : Evolution de l’application intranet de gestion commerciale et de suivi d’activité
L’application de gestion commerciale et de suivi d’activité est une application sensible pour ads-COM. Cette
application métier, développée dans un environnement Web Intranet, doit évoluer afin de suivre l’évolution de
la société ads-COM.
Dans ce cadre, le stage suivra une démarche projet classique afin d’aboutir à une application enrichie, stable
et opérationnelle. Au cours du stage, les étapes suivantes seront suivies :
- Analyse du cahier des charges
- Rédaction des spécifications décrivant les orientations techniques et fonctionnelles qui seront prises
- Validation des spécifications
- Développement
- Recette des développements et ajustements
- Mise en production

Environnement technique :
Client :
- HTML / CSS
- Javascript / JQuery
Serveur
- Adobe Coldfusion (Lucee)
- Microsoft SQL Server
Conception
- Enterprise Architect
Développement et suivi
- Eclipse
- GIT
- Mantis
En fonction des opportunités, vous pourriez également être amenés à travailler, pour des projets clients, dans
les environnements suivants :
- Socles CMS ou e-commerce : Drupal, Prestashop, Magento, Jahia
- Langages : PHP, HTML / XHTML, CSS, Bootstrap, Javascript, JQuery, ASP.Net, C# / VB.Net, Java
- Bases de données : MySQL, SQL Server, PostgreSQL
- Framework : Symfony, Doctrine, .NET, NHibernate
Candidature avec CV et lettre de motivation à faire parvenir à recrutement@ads-com.fr

