Stage pour Ingénieur Développement Logiciel
CIAC-IT : l’innovation avec VERTPOM : Véritable Energie du Territoire Positif et
modulaire
CIAC IT développe des infrastructures logicielles et de l’intelligence artificielle pour la
transition énergétique. CIAC IT crée avec ses partenaires, le territoire à énergie positive et
modulaire ; basé sur une gestion multi fluide de toutes les énergies disponibles : territoire
numérisé, intelligent, respectueux des habitants, et des éco-systèmes ; bref un environnement
vert utilisant les nrj renouvelables, l’autoconsommation et toutes les données utiles pour la
préservation de l’environnement présentes sur le territoire.
www.ciac-it.com
Description du poste
Conception et développement en génie logiciel : C#, C++, Java, Python, R.
Base de données : SQL, SQL Server, CQL, Cassandra.
Big data avec des multiples sources de données : télécollecte, nettoyage, stockage, restitution,
exploitation …
 Développer des outils de Machine Learning, de supervision des réseaux d’énergie avec
Elasticsearch/Kibana.
 Bonne capacité de refactoring et d'automatisation des tests et d’industrialisation.






Web et Web service: WordPress, Bootstrap, JS, React, SOAP, REST.

En fonction de l'intérêt que vous porterez à cette mission, d'autres sujets connexes sont envisageables et nous
aurions plaisir à en discuter avec vous lorsque vous aurez fait acte de candidature pour ce stage.

Profil recherché
Etudiant(e) de niveau Bac+4/5 en Ecole d’Ingénieur, Université, avec une spécialité en
Informatique / Développement.
 Vous êtes rigoureux, autonome, doté d’un esprit d’analyse et de synthèse avec des capacités
d’adaptation et relationnelles, rejoignez notre équipe pour travailler en mode projet Agile !
 Connaissance pratique dans le domaine de Big Data et d’Intelligence Artificielle.
 La connaissance en systèmes/réseaux et outils de développement Web serait un plus.
 La maitrise de l’anglais est indispensable.


Informations Additionnelles
Contrat : Stage conventionné à temps plein et indemnisé (TBD + ½ tarif pass navigo + tickets restau…)
Début : Dès que possible (TBD)
Durée : 6 mois minimum à temps plein (A revoir)
Lieu : Meudon bellevue (92190)

Procédure de candidature :
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre votre candidature à l’attention de :
Jean-Paul BORONAT, Directeur TIS : jpboronat@ciac-it.com

