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Offre de stage
Poste
Assistant(e) CTO

Présentation de la Société
Fondée en 2017 et située dans l’un des plus grands hubs d’innovation de France, ITSS est
une agence web à taille humaine parisienne. Composée d’une équipe d'experts IT, nous

sommes spécialisés dans la création et le développement de plateformes web. Ainsi, du
simple site vitrine au site e-commerce élaboré, en passant par des sites sur-mesures,
nous sommes à même de proposer des solutions pertinentes et originales, adaptées à
chaque besoin de nos clients (Orange, L’oréal, Cnews,…). En effet, dans un monde où les
nouvelles technologies émergent, notre principal mission est d’accompagner toutes les
entreprises dans leur transformation numérique.
Pour plus d’informations, consulter https://www.itss.paris/

Mission
ITSS recherche un(e) stagiaire pour assister le CTO de l’agence. Au croisement entre de
la gestion de projet et le développement informatique, votre mission sera d'assister le
CTO de l’agence. Le but étant de mettre en place des stratégies innovantes pour les
clients de l’agence sur le web comme sur le mobile. Le candidat sera amené à travailler
sur les technologies suivantes : Symfony, Drupal, React, angular, GIT, AWS, MySQL,
SASS, redmine, Jira. Le candidat devra accompagner des clients tels qu’Orange ou
Cnews par exemple. Dans une entreprise à taille humaine et en pleine croissance, le
stagiaire découvrira la vie d’un projet web de la conception jusqu’à la mise en
production. Ce stage pourra aboutir au recrutement du candidat en CDI.

Déroulement du stage
Phase I : Découverte/Analyse de l’existant (1 à 2
semaines)
Consiste à découvrir les outils et les méthodes de travails (développement en intégration
continue, méthode agile, outil de suivi, etc.) ainsi que l'analyse de l'existant du projet

Phase II : Mise en place de solutions (4 à 5 mois)
Mise en place des nouvelles fonctionnalités en respectant les délais et les coûts en
fonction de l'expression des besoins fonctionnels du client

Phase III :
semaines)

Création

d’une

documentation

(1

à

2

Documentation de l'ensemble des actions menées durant la phase 2 ainsi qu'un transfert
de compétence à la personne en charge de la reprise du projet

Accompagnement
Un référent technique (lead dev) et un maître de stage (Epita SRS 2012) sont présents
tout au long de la mission dans le but d'accompagner le candidat aussi bien sur le plan
technique que sur le plan humain.
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Profil recherché
Formation souhaitée
Ecole d’ingénieur en informatique ou grande université

Date et durée du stage
6 mois - à partir de février 2021
Contact : christophe.mollet@itss.paris / 0 980 914 414

Compétences
●
●
●
●
●
●

Curieux
Rigoureux
Etre force de proposition
Aisance à l'oral et bon relationnel
Goût pour l'entreprenariat et pour l'innovation
Pro-actif

Rémunération
Selon profil

Vous avez envie de relever des défis et mettre votre enthousiasme au
service d'une entreprise qui saura vous proposer une prise de
responsabilités rapide ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée ?
Envoyez-nous votre candidature via notre plateforme internet
https://www.itss.paris/offres.

