Avec 2 100 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 193 millions d'euros, CS se positionne parmi les
toutes premières sociétés de services en informatique en France et s'affirme comme un concepteur,
intégrateur et opérateur de systèmes critiques de tout premier plan. Nos clients européens et
mondiaux sont dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, du spatial, de l'énergie, du
transport, du secteur public et de la finance. CS réalise environ 80 % de ses projets au forfait.
CS est coté sur le marché Euronext Paris.
Pour en savoir plus : www.c-s.fr


INTITULÉ DE STAGE

Conception et réalisation d’un site web de promotion d’un logiciel libre
de traitement d’image

RÉFÉRENCE

DES / IGI / N°11

LOCALISATION

Toulouse

INDEMNITÉ DE STAGE

Selon la grille en vigueur

SERVICE CONCERNÉ

Département Information Géographique et Image

PROJET /MISSION

CS est en charge depuis 2004 du développement et de la maintenance
d’un logiciel de traitement d’images libre pour un grand compte. Forte
de son expertise, CS propose de nombreux services autour de cet outil
et souhaite donner une réelle visibilité à son offre en la promouvant sur
un site web dédié. Pour créer ce site, le candidat devra notamment :
•
Analyser le besoin,
•
Étudier les solutions techniques disponibles,
•
Proposer un design moderne, convivial et intuitif, basé sur une
solution et des outils facilement maintenables et administrables.
•
Réaliser le site.
Le candidat travaillera en collaboration avec un autre stagiaire en charge
de produire le contenu du site.
Dans la perspective d’un évènement international, le site devra
également permettre la gestion en ligne des inscriptions.

PROFIL RECHERCHÉ

BAC+4 en informatique (ou moindre si candidat motivé et qualifié)
Informatique : programmation Web (HTML, CSS, PHP ou autre langage
de script adapté au Web hormis Flash)
Connaissance d’un CMS (Drupal, WordPress...) ou d’un framework
(Zend, Symfony)
Web design
Curiosité, grande autonomie, originalité et force de proposition. Une
première expérience de création de site serait un plus.
Un attrait pour le monde du libre serait un plus.

ANGLAIS

Bon niveau

CONTACT RH

CV + LM à envoyer à l’adresse recrutement-ec@c-s.fr à l’attention
d’Eléonore COLY

CS COMMUNICATION & SYSTEMES
22, avenue Galilée – 92350 le Plessis Robinson - Tél. : 01 41 28 40 00 – Fax : 01 41 28 40 40
www.c-s.fr
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