
 
 
 

R&D Internship Java Back-End – H/F 

Stage de 6 mois 

Open Pricer édite une solution Cloud d’optimisation des prix multi-secteurs (transport, colis, voyages, hôtellerie, 
logistique...), reposant sur l’analyse statistique d’importants volumes de données de vente et sur des 
modélisations.  

L’équipe Recherche & Développement (en charge de la conception, du développement et de la maintenance de 
la solution), travaille en étroite collaboration avec l’équipe Data Science (en charge de la mise au point et de 
l’implémentation des modèles) et avec l’équipe Projets, (en charge du déploiement de la solution). L’ergonomie 
et la robustesse de notre logiciel sont primordiales pour nos clients.  

Dans le cadre de la croissance de nos activités, l’équipe Recherche & Développement souhaite accueillir des 
stagiaires.  

Votre mission  

• Recueillir les différents cas d'usage et écrire des spécifications techniques.  
• Développer des modules qui aident nos utilisateurs à définir des politiques tarifaires optimales à partir 

des méthodologies élaborées par l’équipe Data Science.  
• Concevoir et réaliser des interfaces ergonomiques et interactives.  
• Désigner des modules adaptables à plusieurs secteurs d’activités.  
• Mettre en place des tests, et une documentation de maintenance.  
• Participer aux cérémoniaux Agile et aux autres activités de l’équipe R&D.  

Vous serez placé(e) sous la responsabilité d’un Ingénieur Recherche & Développement, qui facilitera votre 
intégration et suivra le bon déroulement de votre mission.  

Vos compétences  

Vous devez être capable d'écrire des programmes complexes en Java et avoir une connaissance de base (ou 
êtes en mesure de l’acquérir rapidement) de HTML, CSS, JQuery, JavaScript, SQL, JSP. La connaissance 
d'Hibernate / JPA, Struts, R, LINUX, Eclipse, GIT est un plus.  

Votre profil  

Vous êtes en année de césure ou en dernière année de votre école avec une spécialisation en informatique ou 
en Data Science, 
Vous aimez travailler en équipe mais savez également être autonome,  
Vous êtes bien organisé(e) et capable de mener de front plusieurs projets.  

Vous êtes motivé(e) par de nouveaux défis et pouvez vous investir complètement dans un projet. 
Vous êtes passionné(e) par les nouveaux enjeux du numérique - Big Data, Data Science et IA - et motivé(e) par 
un environnement start-up tourné vers l’international.  

Conditions  

-  Poste base à Paris Saint-Lazare 
-  Stage de 6 mois (début 2020)  
-  TR & Congés payés  (4,5 jours pour 6 mois de stage)  
 
Si vous avez envie de participer à l’aventure d’Open Pricer, merci d’envoyer votre CV à jobs@openpricer.com.  


