offre de sttage
«Dévelo
oppeme
ent web Full Stack (Djan
ngo/Ang
gular)»
S
Stage
de 6 mois à partir de
e février-m
mars 201 9
Etudiiant·es en infformatique, vvous souhaittez compléter votre expérrience
en particip
pant à la con
nstruction de
e solutions inn
novantes ;
Le réchauffemen
ré
nt de la planè
ète et la qualité de l’air vo
ous concerneent ?
L
La perspectivve de rejoindrre Air Pays d
de la Loire ett une équipe dynamique vous motive
e?
Alors rejoign
nez les 28 co
ollaborateurs
s d’Air Pays de
d la Loire ett
participezz avec eux à l’évaluation de la qualité
é de l’air en postulant
p
à ccette offre.

contex
xte
Dans le ca
adre de ses missions de
e surveillance
e de la qualité de l’air et d’informatioon du public, Air Pays de
e
la Loire diiffuse des infformations ré
églementaire
es quotidienn
nement et lors d’épisodees de pollutio
on auprès du
u
grand pub
blic et des autorités
a
com
mpétentes. S
Suite à la mise
m
en place de son poortail open data
d
et pourr
anticiper d
des évolution
ns à venir, le
es outils exisstants de va
alidation et de diffusion ddes informations (cartes,,
indices de
e qualité de
e l’air, comm
muniqués d’’alerte à la pollution) doivent
d
évoluuer vers de
es nouvelless
technologies open sou
urce.

Descriiptif du stage
Accompag
gné·e par vo
otre tuteur, dé
éveloppeur e
et Responsable Système d’Informatioon à Air Pays
s de la Loire,,
et appuyé par un ingénieur métier,, vous évolue
erez pour :
 Con
ncevoir une interface web
w
dynamiq
que en HTM
ML5, CSS3 et utiliser u n framework Javascriptt
com
mme Angularr ;
 Dévvelopper dess webservic
ces de type Api REST dans le la
angage pythhon avec l’u
utilisation du
u
fram
mework Djan
ngo REST ;
 Dévvelopper dess scripts dans
s différents la
angages Pytthon et R ;
 Man
nipuler des bases
b
de don
nnées spatia lisées (postg
gresql, postgis) ;

profil e
et aptitu
udes
étudiant·e en form
mation BA
AC+5 en informatiique (école d’ingén
nieur ou formation
f
n
aire) :
universita
l vous disposez de solides connais
ssances en P
Python et R ;
SQL, Html, Css3,
l des conn
naissances seraient
s
apprréciées en : S
C
JavaScript, Angulaar framework
k Django ;
l vous ête
es prédisposé
é·e à évoluer dans un en
nvironnement agile ;
l vous ête
es reconnu·e pour votre rigueur
r
et vottre volonté d’apprendre et
e de partageer ;
A l’issue de votre stage, vous aurez acquis
a
des co
ompétences dans
d
:
l les différrents langage
es précités
l les méthodes de déve
eloppement
l la gestion de projet

conditio
ons
l convention de stage avec Air Pay
ys de la Loire
e
l stage d’u
une durée de
e 6 mois, ba
asé à Nantes
s, à pourvoir à partir de fé
évrier-mars 2019
l indemnitté de stage : 650 € net/m
mois

pourr postuler : adresser
a
CV
V et lettre de motivation ju
usqu’au 25 jaanvier 2019
g en précisa
à recrutement@airpl.org
ant dans l’objet «stage fulll stack»

