STAGIAIRE Chef de projets SI Junior (H/F)
Basé à Aix-en-Provence

L’entreprise :
Captain Tortue Group crée et commercialise en vente directe 4 marques de prêt-à-porter (mode femme et lingerie).
Avec un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros en 2015 et près de 3 500 conseillères mode, Captain Tortue se
positionne comme le leader européen de la mode en vente à domicile. Captain Tortue est également présent en GrandeBretagne, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Luxembourg et Belgique.

L’environnement :
Vous serez basé au siège, à Aix-en-Provence (zone d’activité des Milles) et intègrerez le service SI doté d’un réel esprit
d’équipe. Rattaché(e) opérationnellement à l’un des chefs de projets SI vous serez amené à travailler sur des sujets clés
de la stratégie SI 2017. La philosophie de la DSI Captain Tortue Group place la satisfaction des services métier et plus
globalement la satisfaction des utilisateurs et clients au centre de ses préoccupations. A ce titre, vous échangerez
beaucoup avec les autres directions et les utilisateurs.
Durée du stage : 6mois
Indemnité : 850€ brut/mois (Incluant des tickets restaurants)

Les missions :









Assistance à PMO (Project Management Officer) :
o Consolidation des actions / décisions de réunion de projets
o Suivi des actions / identification des éléments à risque ou en retard
Analyse et développement sur les domaines suivants :
o WEB & Applications Mobile
o CRM
o ERP
Rédaction de cahiers de tests, réalisation de tests et suivi des anomalies
Participation à la mise en œuvre d’un référentiel d’architecture d’entreprise
o Participation au recensement des processus métier et SI ainsi les règles de gestion associées
o Rédaction de documents décrivant les processus et les règles de gestions
Former les utilisateurs Métiers dans un contexte de maitrise du changement

Vos connaissance / compétences techniques :





Langages d’analyse de données & développements : SQL (Requis), Java/JEE (Requis), PHP, JavaScript.
Analyse / modélisation : UML
Environnement système : Microsoft, Linux, MAC
Outils : Word, Excel, PowerPoint, IDE (Ex : Eclipse), CMS (Ex : Joomla)

Votre profil :
Vous êtes en 3ème année d’école d’ingénieur ou 3ème cycle universitaire et avez une volonté certaine d’améliorer les choses !
Vous êtes Geek dans l’âme avec une sensibilité Digitale affirmée et vous accordez un intérêt certain aux modèles de consommation
de proximité.
Doté d’un esprit structuré, vous êtes travailleur, dynamique, volontaire et vous disposez d’un très bon relationnel.
Vous souhaitez que votre stage soit une « vraie » expérience avec des résultats visibles dans un contexte à forts enjeux ? Adressez
votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse suivante : recrutdsi@captaintortue.com sous la référence « STAGIAIRE SI »

