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STAGE DEVELOPPEUR / INFORMATIQUE (H/F) 

ISERE 
 

 

 

Dans le cadre de son fort développement, SOMAFI Group, spécialiste dans la fermeture industrielle, 

équipements de quai et automatismes, recherche un (e) stagiaire en informatique pour assister le Directeur 
des Systèmes d’Informations.  
 

 

NOTRE AVENTURE  

SOMAFI Group met au cœur de son histoire et de son évolution les hommes et les femmes qui la 

composent. Aujourd’hui présente sur l’ensemble du territoire français, elle ne cesse d’accroitre son réseau 
professionnel de par ses relations commerciales et collaboratives.  
 

 

SOMAFI Group plus qu’une entreprise, c’est une ambition commune 
 
 

VOTRE MISSION  
 

Au sein de la Holding, vous serez le « disciple » de notre DSI. Dans un contexte d’organisation et de 
structuration du groupe et vous serez un réel support d’accompagnement dans toutes ses actions. 
 

Vos tâches d’apôtre seront de :  
- Intervenir sur la partie développement en Wlangage (PSCOFT) 
- Faire du spécifique sur le logiciel du groupe 
- Paramétrer l’outil informatique 
 

Vous travaillerez également avec notre Webdesigner, alternant au sein de SOMAFI pour la mise en place 
d’outils collaboratifs (intranet, applications mobiles…) 
 

Cette liste est non exhaustive, elle peut évoluer en fonction de votre implication au sein de la matrice. 
 
 

PROFIL IDEAL 
 

Formation BAC + 4/5 en informatique, vous justifiez idéalement d’une première expérience dans le 
développement Wlangage. Vous avez la maitrise des différents outils bureautiques (Word, Excel, Outlook). 
Hacker dans l’âme, vous faites preuve de discrétion, vous êtes ouvert(e) d’esprit, rigoureux (se), organisé(e) 
et vous êtes capable de gérer un volume important d’informations. 
 
 

REMUNERATION  
 

Salaire légal applicable au stagiaire.  
 
 

AVANTAGES  
 

- Apprendre aux côtés d’un Maître de l’informatique (bon, c’est pas Steve Job non plus) 
- Travailler avec nous 
 
 

TOP GO 
 

Ce stage est à pourvoir dès que possible, pour une période de 4 mois minimum au siège de SOMAFI 

Group, à Moirans, situé aux pieds des montagnes… 

 

Séduit(e) ? Envoyer votre candidature à recrutement@somafi.net  

  Chez SOMAFI Group devenez qui vous êtes 
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