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DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ 

 
Notre société internationale BASSETTI édite et intègre un logiciel destiné à capitaliser les données techniques des 
entreprises industrielles dans un environnement collaboratif.  En développant des solutions innovantes, nous valorisons 
les savoir-faire techniques à forte valeur ajoutée. 
 
Tout au long de votre carrière au sein de BASSETTI, vous avez l’opportunité de participer à des modules de formation 
proposés par notre BASSETTI School. 
 
Intégrer BASSETTI, c’est être entrepreneur de votre propre poste ! 
 
 
DESCRIPTION DU STAGE 

 
En collaboration avec un Ingénieur en Développement Logiciel, vous employez vos compétences dans la conception et la 
réalisation de modules informatiques qui participent à l’évolution technique et fonctionnelle de notre logiciel : 
 - Vous rédigez les spécifications techniques, 
 - Vous développez de nouvelles fonctionnalités et les testez, 
 - Vous participez ainsi à l’amélioration du service et des offres par votre créativité et vos observations. 
 
Nous avons auparavant proposé les sujets de stages suivants : 
 - Développement d’applications Web, 

- Développement d’un  module d’archivage de données, 
 - Amélioration des interfaçages, 
 - Optimisation logicielle et bases de données, 
 - Développement d’un module de transfert de données, 
 - … 
 
Type de poste : Stage de 4ème ou 5ème année 
 Embauche à l’issue du stage (contrat de professionnalisation ou contrat de travail) 
Début : Dès que possible 
Lieux du stage : Grenoble, Agence de Schuman 

 

 
 PROFIL RECHERCHÉ 

 
Vous êtes en dernière année d’étude et vous souhaitez vous épanouir dans une société innovante. 
 
Vous maîtrisez la programmation objet, les langages Web (JS(Jquery), CSS, ASP(x),…) ainsi que SQLServer/Oracle. 
 
Vous êtes pragmatique et structuré(e). Réactif(ve), vous avez une bonne vision d’ensemble. 
 
Vous possédez des qualités rédactionnelles et de communication. Vous avez un bon niveau d’anglais. 
 
Vous êtes dynamique et motivé(e), vous êtes force de proposition et faites preuve d’initiative. 
 
Vous aimez les défis, vous partagez nos valeurs humaines, rejoignez notre entreprise en plein développement et relevez 
nos challenges dans un univers de haute technologie. 
 
Adressez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail à : 

recrutement@bassetti.fr 
en précisant la référence ADev
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