NOSTALGIE, NRJ, NRJ HITS TV et Chérie proposent un
STAGE pour un BACHELIER en Informatique
avec contrat d’embauche à la clef
Vous êtes en dernière année de Bachelor en informatique, avez des affinités pour le secteur des médias
et rêvez de vous former dans une société innovante et dynamique ? Alors, ne tardez pas à postuler !
PROFIL REQUIS
•
•

Être en 3ème année de Bachelier en Informatique.
Avoir un bon esprit d’équipe.

•

Être analytique et orienté résultat.

DESCRIPTIF DU STAGE
TÂCHES :
Au sein d’une équipe de programmeurs, vous vous verrez confier les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

conception, développement et implémentation des solutions logicielles en réponse
à des problèmes spécifiques ;
implémentation des interfaces entre un réseau et des périphériques propriétaires ;
être backup support et maintenance des systèmes informatiques de diffusion ;
être backup support et maintenance d’un parc informatique et de ses utilisateurs.

Ce stage vous permettra d’acquérir ou développer les compétences suivantes :
•
•
•

connaissance de langages orientés objets (C#, Java) ;
connaissance de langages orientés Scripting (Lua) ;
connaissance du langage SQL.

DURÉE
•

Minimum 3 mois durant l’année académique 2018-2019.

OFFRE
•

Nous vous offrons un stage avec un contrat d’embauche à la clef dans une société qui prône les valeurs
d’audace, de respect, d’épanouissement, de cohésion et d’authenticité.

PROCEDURE POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Vous correspondez à ce profil ? Envoyez votre cv, lettre de motivation et disponibilités à Pascaline Bronne Responsable des Ressources Humaines : candidatureit@ngroup.be en mentionnant « Candidature Stage IT ».
La politique du personnel de NGROUP est axée sur la diversité et l’égalité des chances. Nous sélectionnons les candidat.e.s en
fonction de leurs qualités, indépendamment de leur âge, leur sexe, leur origine, leur conviction, leur handicap, leur nationalité, etc.
Si vous avez besoin d’un aménagement, quel que soit votre handicap, et ce pour la phase de sélection ou après celle-ci, n’hésitez
pas à nous contacter.

