MOD fiche poste V1.2
Applicable au 3 janvier 2019

|OFFRE DE STAGE|
WEB DESIGNER
PÔLE MATURATION – PROJET DATA FOR YOU
Située au cœur du Cluster Paris-Saclay, fleuron de l’excellence scientifique et industrielle française, la
SATT Paris-Saclay a pour vocation principale de financer la maturation de projets innovants issus des
laboratoires membres du Cluster Paris-Saclay.
Dotée d’une capacité d’investissements de 66M€ sur 10 ans, la structure s’est donnée comme objectif
à l’horizon 2024 d’avoir créé 75 start-ups, accompagné 300 projets de maturation et déposé 1000
brevets.
Pour mener à bien ses missions, elle s’appuie sur les expertises et savoir-faire de près de cinquante
collaborateurs opérant notamment sur les métiers suivants :
•
•
•

Le Pôle Maturation dont la mission est de transformer les technologies en produits,
Le Pôle Prestations de services qui apporte conseils et services aux innovateurs,
Le Pôle Relation Entreprises-Laboratoires qui stimule la R&D des entreprises.

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché hiérarchiquement au pôle maturation, vous travaillerez dans le cadre du projet de maturation
DATA FOR YOU qui vise à développer un logiciel ayant pour but de proposer aux collectivités
territoriales des outils pour améliorer leurs politiques publiques.
En tant que web designer / développeur / datascientist, vous participerez au design web du projet,
pour créer des interfaces ergonomiques en accord avec les spécifications des futurs clients. Vous
aiderez aux développements des applications front office du projet, en prenant compte des choix
technologiques déjà effectués.
Vous participerez également à la phase de développement du logiciel en vous coordonnant avec les
autres membres des équipes-projet.

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ
•
•

Formation BAC+ 3 à Bac + 5 en informatique
Première expérience de web design (développement d’un projet personnel)

Compétences métiers :
•
•
•

Langages de développement : JavaScript, Python, HTML, CSS
Framework : Flask, ReactJS, AngularJS
Environnement : Windows, Linux

Qualités requises : Autonomie | Savoir être à l’écoute | Esprit de synthèse | Bon relationnel |
Dynamisme et esprit d’équipe | Créativité | Agilité
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MODALITÉS DU CONTRAT
•
•
•
•

Type de contrat : stage
Durée : 6 mois
Rémunération : Selon la convention de stage (au minimum 625 euros/mois)
Localisation Orsay (91) - Locaux du Laboratoire de Recherche Informatique (LRI) | RER
B station Orsay-Ville

DATE DE VALIDITÉ DE L’OFFRE D’EMPLOI
Jusqu’au 31 mars 2019

CONTACT | service.ressourceshumaines@satt-paris-saclay.fr

.

