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OFFRE DE STAGE : 
 

Ingénieur projets digitaux (H/F)  
 

 

1. Qui sommes-nous ? 
 

Jeune entreprise lyonnaise créée en 2014, nous sommes en plein essor. 

Experts en pilotage et optimisation Transport, nous avons développé un logiciel nommé COLIS 
PILOT’, inédit sur le marché  et qui remporte un franc succès auprès de nos clients 

« Chargeurs *». 

 

 

 

 

                       www.colis-pilot.com 

 

 

Dans cette dynamique de croissance, nous recherchons un stagiaire Ingénieur en projets 
digitaux (H/F). 

 

2. Description de la mission 

 
Rattaché(e) au Dirigeant, vos principales missions seront les suivantes : 
 
 

 Piloter les nombreux 
développements du logiciel COLIS 
PILOT’  

 Rédiger les cahiers des charges 
fonctionnels qui serviront à notre 
prestataire informatique, en 
charge du développement 
technique du logiciel depuis sa 
genèse (en PHP) 

 Animer les différentes réunions 
entre les parties prenantes  

 Réaliser tous les tests de 
contrôle de pré-production 

 

 

  

 Participer aux différentes missions 
d’analyses et d’expertises 
Transport  

 Analyse des factures et tarifs 
des Transporteurs 

 Appel d’offres auprès des 
transporteurs 

 Simulations d’économies 

 
 

 Assurer les formations des 
utilisateurs COLIS PILOT’ (en 
vidéo-conférence essentiellement) 

 

 Mettre à jour les différents 
supports : 

 Guide d’utilisation du logiciel  

 Consignes aux transporteurs 
 

*Chargeur= Entreprise qui fait appel à des transporteurs pour livrer ses marchandises = industriels, 
commerces de gros, distributeurs etc. 

http://www.colis-pilot.com/
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3. Cadre de travail 

 
Espaces de co-working « ATOME VILLAGE » très lumineux et chaleureux, basés à Lyon/ 

Villeurbanne (accessibles en transports en commun (métro, tram, vélo) 

 

 

 

A noter que 2 stagiaires rejoignent l’entreprise en 2019 (vous + un profil commercial) 

 

 

4. Profil recherché 

 
Etudiant(e) Bac +5, en dernière année d’école d’ingénieur : 

 

 Très à l’aise avec les chiffres et analyses Excel (tableaux croisés dynamiques) 

 Doté(é) de connaissances suffisantes en langage PHP et informatique pour communiquer 
efficacement avec des informaticiens. 

 Rigoureux(se) 

 Autonome 

 Courageux(se) 

Stage à pourvoir : A partir de Février 2018 

Durée du stage : 6 mois 

Rémunération : Indemnités de stage 

Localisation : Lyon/Villeurbanne 

Convention : obligatoire 

 

 

 

5. Personne à qui envoyer votre candidature 

 

 

Fabienne CLABAUT 

Dirigeante OPTI’PME  

f.clabaut@optipme.com 

06.50.20.91.54 

 

www.optipme.com 
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http://www.optipme.com/

