Sujet de stage
Intelligence économique et réseaux sociaux
Formation d’une valeur
de 15.000 € (1)

Rémunération de 1000 €
brut/mois + primes

Logement (2) équivalent
à 700 € brut/mois

Référence : REC.StageG3.IntellEcoReseauxSociaux.2013
Mots clés : Java/JEE, SCRUM, Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo.
Mission :
Vous maîtrisez Java, vous avez des notions JEE (JSP, Servlet, …) et vous
souhaitez participer, dans un environnement professionnel, à la conception
d’un logiciel à la pointe de la technologie.
Vous recevrez au préalable un complément de formation d’un mois sur les technologies
Java/JEE, avec notamment les différents frameworks professionnels utilisés par les grands
comptes (Hibernate, Spring, Maven, EJB3, Android, IPhone…).
A l’heure des réseaux sociaux et des technologies de traitement massif de données,
l’approche standard commerciale organisée autour de bases de données et de logiciels CRM
(GRC en français) ne suffit plus.
L’objectif est de collecter en temps réel les informations disponibles sur le web à partir des
principaux réseaux sociaux et moteurs de recherche, de les agréger dans un format qui
permette ensuite leur utilisation à des fins de ciblage et démarchage commercial et/ou
marketing.
La mission consiste à spécifier, concevoir et réaliser une infrastructure informatique à l’aide des
technologies Java/JEE capable de réaliser la collecte, la mise en forme et la restitution dans un format
utilisable dans les campagnes commerciales. Il pourra y avoir des connexions à mettre en place avec
un logiciel de campagne marketing.
Technologies utilisées :

Outils et normes Java/JEE

Serveurs d’applications JBoss / Tomcat

Frameworks Spring, Hibernate, JUnit, Webservice

Mysql

Map reduce comme Hadoop

La méthode agile SCRUM pour le suivi du projet
Principaux livrables attendus :
Spécifications fonctionnelles.
Conception technique.
Prototype technique.
Logiciel fonctionnant.
Profil : de fortes compétences en informatique (langage Java) ainsi qu’un bon sens pratique seront
nécessaires pour participer à ce projet. Vous rejoindrez une équipe de spécialistes qui participeront
activement à votre formation intensive aux technologies Java/JEE et aux frameworks techniques.
Logique du stage : le stage est orienté (formation, projet) dans une optique d’embauche par Excilys.
Entreprise : eBusiness Information, leader du groupe Excilys, est un cabinet d’experts des systèmes
d’informations spécialisé dans les technologies JEE, les architectures distribuées et les applications sur
smartphone.
Lieu du stage : Région parisienne, Cachan.
1:
Formation : Le prix catalogue de la formation est de 15.000 €.
2:
Hébergement : Priorité aux personnes venant de province dans la limite des places disponibles.
Date et durée : le stage débutera dès que possible pour une durée de 6 mois.
Contact :

Léa SERGIO, recrutement@ebusinessinformation.fr, Tél : 01.41.24.43.22
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