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Offre de Stage
« Développement d’une application Smartphone IOT /  
Monitoring Environnemental»
Localisation : Olivet (45)
Entreprise : Antea Group

MISSIONS PRINCIPALES

Rattaché(e) au responsable du développement de solutions digitales de Monitoring Environnemental, vous interviendrez sur
le portage d’une application mobile de visualisation de données environnementales en temps réel :

• Spécifications techniques et fonctionnelles,
• Développement d’une application mobile (IOS/Android) basée sur Flutter,
• Développement de Widgets de visualisation de données (graphique, tableaux…),
• Développement d’une documentation technique.

NIVEAU D’ETUDES
Niveau bac+2 ou bac+3

CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES

• Maîtrise de Javascript, la connaissance du framework Angular est un plus,
• Bonne connaissance de l’architecture web et des protocoles réseaux associés,
• Protocoles de communication (HTTP, FTP, MQTT),
• Ergonomie et design pour smartphone et tablettes,
• Être autonome et force de propositions.

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group rassemble plus de 3200 collaborateurs
basés dans 90 agences à travers le monde. Nos équipes pluridisciplinaires d’experts interviennent dans les domaines de
l’environnement, l’eau, l'air, des infrastructures, de la gestion des données environnementales.

Chez Antea Group, nous offrons à nos jeunes recrues un cadre de travail propice à l’épanouissement et à l’évolution.
Rejoignez-nous pour une première expérience voire plus… ! dans des équipes conviviales et engagées. Ainsi vous allez
contribuer à la protection de l’environnement et de la biodiversité.

DATE DEBUT DE STAGE SOUHAITÉE
À partir de Février ou Mars 2023

GRATIFICATION ET AVANTAGES
• Pour tout stage supérieur à 2 mois, la gratification est de 800€/mois net,
• Carte tickets restaurant de 9,48€ par jour remboursé à 60%,
• Remboursement à 100% du titre de transport entre le domicile et l’implantation.

CONTEXTE
Dans le cadre du développement de sa plateforme de monitoring environnementale, nous recherchons un développeur
mobile IOS/Android. La personne interviendra au sein d’une petite équipe sur des activités de conception et développement
d’applications web orientées IoT. Nous recherchons des personnes passionnées par les technologies mobiles et prêtes à
appréhender les notions métiers des données que nous mobilisons.

https://flutter.dev/
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