Ahead Solutions – Offre de stage / Projet de fin d’étude #250911-1

Start-Up – Stage – Projet de fin d’étude - Ingénieur étude & développement logiciel
Windows Phone - Azure (Cloud) - .NET - Silverlight - Web services (REST / WCF)
Vous êtes à la recherche d'un stage motivant, dans une start-up naissante où tout reste à faire. Nous
vous proposons de de travailler sur les toutes dernières technologies récemment mises en place par
Microsoft. Vous connaissez bien sûr l'iPhone. Sorti il y a plus de 3 ans maintenant, ce dernier a
totalement bouleversé la donne sur le marché mobile. Mais ce marché est encore totalement ouvert.
Près de 80% des gens n'ont pas encore de Smartphone.
Ahead Solutions, jeune société créée en décembre 2010, se positionne notamment sur la toute
nouvelle plateforme lancée par Microsoft : les Windows Phone. L'annonce toute récente du
partenariat entre Nokia et Microsoft renforce tout le potentiel des nouveaux téléphones. Mais audelà des Windows Phone, Microsoft a bâti un écosystème global, intégrant les fonctionnalités sur
XBOX 360, le PC, Kinect, procurant une expérience utilisateur totalement novatrice et ouvrant un
potentiel de développement d'applications PC / Web ou mobile considérable, et basées également
sur le Cloud via la plateforme Azure.
Ahead Solutions conçoit et crée ses propres produits, services et applications pour son compte
(éditeur) et les commercialise, mais aussi pour le compte de certains clients ou partenaires.
Toutes ces innovations et supports ont un point commun : la plupart des logiciels développés se
basent sur C# .NET. Plus précisément Silverlight et/ou XNA.

Cette expérience vous permettra de valoriser vos connaissance sur les technologies C# .NET et
Silverlight et de participer aux phases de conception, études de faisabilité et développement
d'applications mobiles Windows Phone pratiques, certaines ludiques, d'autres innovantes d’autres
pour des clients tiers. Vous pourrez aussi être amené à porter des applications sur Facebook au cas
par cas, ou par la suite à concevoir différents modules technologiques génériques & réutilisables par
la société (librairies, algorithmes, services…) afin que d’autres puissent les utiliser. Vous pourrez aussi
être amené à participer au développement d’une plateforme communautaire hébergée sous
Windows Azure / SQL Azure.
Ahead Solution a déjà développé plus de 60 applications mobiles pour Windows Phone. Ce qui en fait
aujourd'hui l'une des sociétés Françaises les mieux positionnées pour profiter au mieux du fort
développement de ces nouveaux téléphones. Acer, Dell, HTC, Samsung, Nokia et d'autres se sont
engagés à l'avenir à sortir des modèles tournant sous Windows Phone.
Certaines des technologies citées ci-dessus vous parlent ?
Vous souhaitez apprendre, vous souhaitez développer des applications et services innovants ?

Vous souhaitez rejoindre une jeune société dynamique à fort potentiel, où vous pourrez acquérir des
compétences fortes pour l'avenir ?
Le challenge et ces nouvelles technologies vous intéressent ?
Le développement vous intéresse ?
Rejoindre une jeune société vous motive ?
Vous avez une bonne formation technique, en développement logiciel ?
Vous êtes rigoureux, toujours à la recherche de solutions efficaces aux problèmes posés ?

Vous serez suivi et formé à ces technologies au fur et à mesure du stage, cependant:
Bonnes connaissances et de très bonnes bases en C# .NET et développement logiciel (pattern...)
Des connaissances de Visual Studio et SQL/MS SQL / WCF / LINQ sont appréciées.
Des connaissances liées au monde du mobile et à ses contraintes également.
Des connaissances dans l’utilisation de SVN, Linux, Eclipse, REST, JSON, XML sont des plus.
Tout projet réalisé avec ces technologies, dans le cadre des études ou en dehors est un plus.

Un bon relationnel, le goût pour le travail d’équipe, une bonne compréhension de l’anglais et des
capacités rédactionnelles (spécifications, documentation…) sont également des atouts.
Nous cherchons une personne motivée, dynamique, curieuse et rigoureuse.
Contactez-nous!
Envoyez-nous votre CV au format Word, PDF ou Web à l'adresse suivante:
Sebastien Bottalico
jobs@ahead-solutions.com
Après lecture de votre CV et potentiellement lettre de motivation, nous vous contacterons dès lors
que ce dernier correspond à nos attentes.

Profil : Ingénieur logiciel - BAC + 5 - Projet de fin d'étude - Stage de 4 à 6 mois. Ce stage est basé à
Paris intramuros. Ce stage est rémunéré, selon profil et à pourvoir dès que possible.
Ahead Solutions est membre du programme startup BizSpark de Microsoft.

www.ahead-solutions.com
twitter : @aheadsolutions

