Offre de stage pré recrutement pour un ingénieur développeur : JUMP Mobile
La société
JUMP est un éditeur de progiciels qui développe et commercialise des solutions informatiques avancées à
destination de la Finance de Marché dans un environnement international.
L’innovation est au cœur des valeurs de JUMP qui a pour ambition de développer les solutions les plus avancées du
marché en termes de fonctionnalités, de performance logicielle ainsi que d’ergonomie.
Le poste
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des stagiaires ingénieurs développeurs en Finance de
Marché qui participeront à l’amélioration des progiciels de la suite JUMP AMS et JUMP Insurance.
Les problématiques étant complexes et le niveau de l’équipe de développement élevé, nous recherchons un ingénieur
compétent en développement orienté objet et désireux de se confronter à des problématiques de haut niveau dans le
domaine de l’informatique pour la Finance de Marché.
Volontaire, dynamique et rigoureux, vous avez le désir de développer votre expertise au sein d’une équipe jeune et
dynamique. Avec JUMP, vous avez l’opportunité de rejoindre une entreprise en forte croissance sur un marché
international et de bénéficier d’une indemnité de stage conséquente, d’un travail valorisant et stimulant ainsi que
d’une opportunité de carrière au sein de nos équipes.

Le sujet de stage
De l’étude des besoins à la validation, en passant par le développement, gérez un projet complet au sein de JUMP :
JUMP Mobile.
Il s’agit de développer un client mobile léger semi natif en HTML 5 pour le serveur d’application JUMP, à partir de
services RESTful proposés par celui-ci.
Le client mobile développé doit être utilisable aussi bien sur :

Navigateurs de bureaux

Tablettes

Smartphones

Techniquement, il s’agit d’abord de réaliser une étude et des prototypes afin de choisir le framework de
développement mobile multi plateformes à utiliser : Sencha, Ext, Appcelerator Titanium, Corona…
Ensuite, il faudra réaliser une étude fonctionnelle afin de déterminer les fonctionnalités précises à rendre disponible
sur cette première version de JUMP Mobile : consultation d’un portefeuille, passage d’ordres, analyse de
performance…
Enfin, il s’agira d’implémenter ce client mobile jusqu’à sa validation chez un client test.

Compétences souhaitées


Connaissances en développement web (HTML 5 + javascript).

 Connaissances d’au moins un langage objet : Java, C++ ou C#.




Connaissances en développement mobile.
Intérêt pour le design et le graphisme.
Intérêt pour l’ergonomie.

Compétences appréciées mais non obligatoires


Intérêt pour le domaine de la Finance de Marché.

 Connaissances sur au moins un ou plusieurs frameworks web : Sencha, Ext, Appcelerator Titanium,




Corona…
Connaissances en développement 3-tiers : appels de services REST…
Connaissances en développement mobile : Android, IOS...

Domaines abordés : Développement web (HTML 5 et javascript), développement mobile web via frameworks semi
natifs, ergonomie, design, modélisation objet, REST, JSON.
Détails de l’offre
Date de début : dès que possible
Lieu : 20 rue Bouvier 75011 Paris

Durée : 5 mois minimum
Rémunération : 1500 à 2000 € par mois (suivant profil)

Répondre
Mail pour la réponse : recrutement_dev@jump-informatique.com
Référence de l’offre : STAGE-DEV-MOBILE
Nos offres de stages en général sur : http://www.jump-informatique.com/fr/carrieres

