Stage : Développement web
Energies Demain
Depuis plus de 10 ans, Energies Demain est un acteur engagé dans l’écologie, et la lutte contre le
changement climatique, et a toujours mis en avant l’innovation numérique, et l’intérêt général.
Energies Demain est un bureau d’études et de conseil spécialisé dans la planification énergétique
territoriale. Energies Demain développe des méthodes d’analyse qui permettent aux territoires de
leur plan d’action dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.
Energies Demain est aujourd’hui un acteur reconnu au niveau national voire européen dans les outils
numériques au service de la transition énergétique. L’entreprise emploie une vingtaine de
personnes.

Descriptif du stage
Le stage proposé:
Energies Demain a développé à destination de ses clients un certain nombre d’applications web
permettant de visualiser la demande énergétique territoriale et de réaliser des scénarios prospectifs
de sobriété énergétique à horizon 2050. C’est dans le cadre d’un nouveau passage en échelle de nos
outils (front-end et back-end), qu’Energies Demain est à la recherche d’un stagiaire.
Il aura pour mission :
-

La refonte visuelle des applications (mise en forme des pages, ergonomie…)
Le développement de fonctionnalités supplémentaires

Le stagiaire disposera d’une forte autonomie de travail et sera amené à présenter et argumenter ses
choix visuels ou technologiques.
Environnement technique :
•
•
•
•
•
•

AngularJS
Cartographie Leaflet
JavaScript
Java/JEE
REST / JSON
MySQL/PostgreSQL

Encadrement :
L’encadrement du stage sera assuré par un des ingénieurs informatiques confirmés d’Energies
demain.

Compétences et expériences requises
-

-

Vous êtes actuellement étudiant(e)
Intérêt pour le développement web
Vous êtes à l’aise avec les IDE classiques du marché (Eclipse ou IntelliJ)
Compétences techniques requises :
o Javascript, HTML CSS
o Java
o Base de données relationnelles / SQL
Compétences techniques optionnelles :
o AngularJS
o SVN
o Spring (core, security, mvc)
o SIG

Informations pratiques
Rémunération : 800€ net par mois
Indemnité de transport : 50%
Localisation : Paris 10ème
Site de l’entreprise : www.energies-demain.com
Contact : stage@energies-demain.com
Référence à rappeler : STG-INFO-WEB 2017

