Recrute un/une stagiaire

Développeur C# / WPF pour
BatiScript Premium (h/f)
Entreprise innovante et dynamique ,
Script&Go développe des
applications dédiées à la saisie
d’informations en contexte de
mobilité, sur tablette et smartphone.
Les solutions de Script&Go
répliquent les habitudes papier des
utilisateurs et s’appuient sur une
interaction naturelle et intuitive pour
créer, convertir, modifier, annoter,
rechercher, consulter des
documents, etc.

Missions : nous aider à grandir !
Actuellement les logiciels Script&Go
regroupent plus de 10.000
utilisateurs, dans les domaines du
BTP, de l’énergie, des télécoms, etc.

VILLE : Rennes
TYPE : Stage longue durée
(5 mois minimum)
SALAIRE : À définir en
fonction de votre profil
DATE DE DÉBUT :
Dès que possible !

En savoir plus :

Dans le cadre de l’évolution de l’ensemble de ses logiciels, la société
Script&Go recherche un(e) développeur C#/WPF. L’objectif est de
participer au développement des nouvelles versions de notre solution
de suivi de chantiers BatiScript.
Encadré par un chef de projet et en collaboration avec l’équipe R&D,
l’objectif sera de participer aux développements de nouvelles
fonctionnalités innovantes au sein de BatiScript. Un des objectifs sera
d’améliorer l’utilisation d’informations relatives au BIM (« Building
Information Modeling »), et en particulier de disposer d’une maquette
3D du bâtiment en cours de construction. L’utilisateur devra pouvoir
manipuler la maquette, se déplacer afin d’être en mesure de comparer
ce qui avait été prévu lors de la conception et ce qui a été réalisé lors
de la construction.
Sur la base d’un développement C#/WPF, le stagiaire participera aux
différents choix techniques qui seront réalisés pour faire évoluer
BatiScript.

Rendez-vous sur notre site
web www.scriptandgo.com

Profil : un(e) ingénieur(e) motivé(e) par l’innovation !

Le poste vous intéresse ?

En cours de formation au sein d’une école d’ingénieurs en
informatique, vous disposez d’une expérience dans la conception
d’interfaces mobiles. Une première expérience en développement C#/
WPF serait un atout majeur.

Les candidatures avec cv et
lettre de motivation sont à
envoyer par email à l’adresse
rh@scriptandgo.com
Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous joindre par
téléphone au
02 30 96 20 60
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Votre ouverture d'esprit, votre rigueur, votre crédibilité technique seront
les clés de votre réussite à ce poste.

