Stage Développement Java & data management
Lieu : Montpellier
Recruteur : EXPERNOVA
Contrat : Stage conventionné (pré-embauche)
Durée : 6 mois
Salaire : selon profil

Description du stage :
Dans le cadre du développement de notre nouvelle version 2018, vous intégrerez l’équipe Data
d’Expernova au sein de la direction Produits. Vous participerez aux développements liés à nos bases
de données et nos algorithmes. Vous serez amené à prendre en charge le développement complet
de fonctionnalités ou d’algorithmes innovants liés au Big Data ou au Machine Learning, en relation à
avec notre équipe Web et produits.
Missions :
En tant que stagiaire vous prendrez part à toutes les phases du développement de nouvelles
fonctionnalités :
• Conception et modelisation
• Développement et recette
• Mise en production et suivi de production
• Rédaction de documentation technique
Dans le cadre du fort développement de nos activités en France et à l’international, nous
recherchons un ou une stagiaire motivé et dynamique, désireux de renforcer ses compétences en
programmation Java et s’engager avec nous pour l’avenir.
Vous aimez l’ « ambiance » projet, les cycles de décision courts, utiliser des technologies récentes,
travailler en équipe et vous voulez participer à un projet ambitieux dans une jeune entreprise
internationale et en forte croissance, plusieurs fois récompensées, alors rejoignez nous !

Vous êtes en formation BAC +4 à +5 en Informatique, vous voulez travailler dans le développement (
JAVA EE, MYSQL, XML…) et vous avez déjà utilisé Subversion/Git, Trac/Asana, un IDE (Eclipse,
Netbeans,...), Bash… Vous avez entendu parler des technologies Solr/Lucene/ElasticSearch,
Jersey/Rest, Hibernate, des bases MongoDB, XSLT, Neo4j, des serveurs Tomcat/Jetty et vous avez des
notions en PHP/Javascipt/CSS.

La maitrise de l’anglais technique est importantes pour le stage.
Regarder Game of Thrones est un plus.
Description de l’entreprise :
La société Expernova propose une solution cloud offrant la possibilité d’accéder aux meilleurs
experts et de cartographier les réseaux mondiaux d’innovation. L’offre Discovery permet de

dénicher les meilleurs partenaires, d’identifier des concurrents émergents et d’explorer les réseaux
incontournables dans le domaine de l’innovation. La société recense aujourd’hui 10 millions de
profils d’experts, 50 millions de collaborations, 70 Millions de travaux analysés… Grâce à son savoir
faire basé sur 8 années d’expérience et à sa technologie « Big Data », Expernova réalise également
pour ses clients des projets sur mesure : cartographie d’une communauté ou d’une thématique
précise, cartographie des compétences internes d’une grand groupe, analyse concurrentielle,…

Contact : Olivier Gout (Responsable R&D) olivier.gout@expernova.com

