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Profil

Formation : étudiant en école d’ingénieur 
ou Bac+5 en informatique à la recherche 
d’un stage de fin d’études (6 mois)

Compétences : JEE (Spring boot), 
Conception Orientée Objet, Javascript / 
Typescript, Angular 2+, HTML 5 / CSS, 
SQL, Bootstrap, API Rest / Json, intérêt 
pour les problématiques UX/UI et le 
développement web serait un plus, 
SCRUM

Savoir-être : autonomie, curiosité,  
dynamisme, esprit d’analyse et de 
synthèse, appétence à travailler en mode 
Agile & en équipe sur des projets variés, 
fonctionnellement riches et technique-
ment ambitieux

Autres infos

Localisation : poste basé à Grabels - 
Agglomération de Montpellier

Rémunération : indemnités brutes 
mensuelles de 700 à 1 000 Euros selon le 
niveau d’étude

Le groupe Yoni est spécialisé et leader dans l’édition de logiciels métier sur les 
marchés dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la 
Restauration Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM). 

Le pôle de compétences JEE pour notre filière Restauration Collective recherche 
un(e) stagiaire fullstack pour intégrer ses projets. Vous interviendrez dans le 
développement et la maintenance de nos applications. Pour les plus expéri-
mentés, vous pourrez saisir les opportunités de prise responsabilités ; pour les 
moins expérimentés, nous offrons un environnement propice à la montée 
rapide en compétences. 

Notre politique de recrutement est de proposer des stages en vue de pré-em-
bauches. Véritable période d’apprentissage, ce stage aura donc pour finalité 
de vous permettre d’intégrer nos équipes en CDI. 

Qui sommes-nous ?

Au sein d’une équipe à taille humaine (4 personnes), vous serez 
accompagné(e) tout au long de votre stage par des experts techniques et des 
chefs de projet. Vous travaillerez en mode agile et participerez à la réalisation 
des différentes tâches affectées à l’équipe :

participer à la revue et estimation des user-stories ainsi que des 
éléments du backlog produit
réaliser les développements et les tests associés au regard des 
bonnes pratiques (fiabilité, robustesse, qualité de code)
participer activement aux rituels de la team
contribuer à la documentation du projet
réaliser la veille technologique et être force de proposition.

Fonctions et responsabilités

Pour postuler

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr

Stage - Développeur(euse) full stack
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