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PROPOSITION DE STAGE EN INFORMATIQUE (DE 2 MOIS)  

À Lyon ou en télétravail (French/English) 

La version Française 

 

L'association internationale numérique et socio-économique Nationsorg a été créée en 2013 à Lyon 
(69003). 

Le but était de rassembler le maximum de citoyens et d'organisations internationales possibles pour 
présenter et partager leur culture, leurs langues, leurs arts, leur musique, leurs traditions et les aider à 
collaborer, créer de nouveaux projets et emplois, s'entraider, en utilisant les dernières technologies. 

Pour cette raison particulière, nous avons essayé de passer de Facebook (en fait, environ 70000 utilisateurs 
et 600 organisations internationales dans notre réseau pour le 08/2020) à notre site Web open-source, 
démo responsive http://www.nationsorg.com  

Le portail est géré par un back office. 

 

Il y a 8 milliards de citoyens dans le monde et 4,4 milliards d'utilisateurs sont connectés à Internet (2020). 

Le marché de la mobilité internationale fonctionne 24/7/365. 

Chaque personne a un profil Professionnel et Social. 

Internet permet de travailler et de voyager partout dans le monde. 

Pendant la pandémie, beaucoup plus de gens ont compris l'importance d'Internet et des possibilités 
numériques de la collaboration internationale. 

En nous déplaçant d'une ville à une autre ou d'un pays à l'autre, nous avons toujours des questions / 
problèmes. C’est le but de notre projet d’essayer d’aider le plus possible les utilisateurs internationaux. 

 

Profils de nos utilisateurs : 

-Citoyens 

-Les associations 

http://www.nationsorg.com/
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-Startups 

-Entreprises 

-Les services publics 

-Etc. 

 

Le site Web permettra de présenter différentes villes et arrondissements internationaux avec leur vie socio-
économique, apprendre des langues (hors ligne et en ligne), utiliser un forum avec différentes thématiques, 
créer un cabinet personnel, présenter ses propres services et faire correspondre (Social / Pro) avec autres 
utilisateurs / entreprises locaux / internationaux. 

Le projet est open-source et en cours, il y a donc toujours de nouvelles idées (également par nos 
utilisateurs) et des modules dans le développement (une application mobile, une marketplace, un chatbot, 
un messager texte / audio / vidéo, des API, etc.). 

 

Les principales technologies que nous utilisons : 

CSS, CSS3, Curl, Drupal, Git, HTML, HTML5, boutiques Internet, JavaScript, Joomla, jQuery, Laravel, 
Magento, MySQL, Nginx, OpenCart, osCommerce, PHP, PostgreSQL, API REST, Smarty, SQL, Symfony, Twig, 
Twitter Bootstrap, développement Web, WordPress, XML, Yandex Metrics, Yii, Big Data, géolocalisation, IA, 
correspondance de mots-clés, intégration aux réseaux sociaux, API etc. 

 

Vidéos de démonstration: 

VIDEO Nationsorg association (1M34): 

https://youtu.be/T2TuGZeFQgY 

 

VIDEO  - Projet de création de CLN - Centre de langues de Nationsorg (1M00):  

https://youtu.be/LP_3RrEfgHE 

 

Realtime SOCIAL/PRO matching app (demo video): 

https://youtu.be/0QSf0-qoOLw  

 

Nos principales tâches sont (les nouvelles idées sont les bienvenues): 

-développement du portail existant (frontend, backend) 

-nouveaux scripts 

-landing pages 

-API, IA, géolocalisation, chabots, intégration de réseaux sociaux etc. 

https://youtu.be/T2TuGZeFQgY
https://youtu.be/LP_3RrEfgHE
https://youtu.be/0QSf0-qoOLw
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Les heures de travail sont : 

35h / semaine 

9h - 18h00 (avec la pause de 2 heures) 

ou 

9h -17h00 (avec la pause de 1 heure) 

 

Contact: 

info@nationsorg.com  

 

MERCI. 
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IT INTERNSHIP PROPOSAL (2 MONTHS) 

In Lyon or teleworking (French / English) 

________________________________________________________________________________ 

The English version 

 

The Nationsorg international digital & social-economic association was created in 2013 in Lyon (69003). 

The purpose was to gather the maximum possible international citizens and organizations to present & 
share their culture, languages, arts, music, traditions and help them to collaborate, create new projects and 
jobs, help each other, using the latest technologies. 

For this particular reason we’ve tried to move from the Facebook (actually, around 70000 users and 600 
international organizations in our network for the 08/2020) to our open-source website, responsive demo 
http://www.nationsorg.com  

The portal is managed by a back office. 

 

There are 8 billion citizens in the world and 4,4 billion users are connected to the Internet (2020). 

The international mobility market works 24/7/365.  

Every human person has a Professional and the Social profiles. 

The Internet allows to work & travel anywhere in the world.  

Pendant la pandémie, beaucoup plus de gens ont compris l'importance d'Internet et des possibilités 
numériques de la collaboration internationale. 

While moving from one city to another or from one country to another we always having some 
questions/problems. That’s the purpose of our problem to try helping the international users as much as 
possible. 

 

Our user’s profiles: 

-Citizens 

-Associations 

-Startups 

-Companies 

-Public services 

-Etc. 

 

http://www.nationsorg.com/
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The website will allow to present different international cities & districts with their social-economic life, 
learn languages (Offline & Online), use a forum with different thematic, create a personal cabinet, present 
own services and to match (Social / Pro) with other local/international users/companies. 

The project is open-source and ongoing, so there are always the new ideas (also by our users) and modules 
in the development (a mobile app, marketplace, chatbot, text/audio/video messenger, APIs etc.). 

 

The main technologies we use: 

CSS, CSS3, Curl, Drupal, Git, HTML, HTML5, Internet shops, JavaScript, Joomla, jQuery, Laravel, Magento, 
MySQL, Nginx, OpenCart, osCommerce, PHP, PostgreSQL, REST API, Smarty, SQL, Symfony, Twig, Twitter 
Bootstrap, Web development, WordPress, XML, Yandex Metrics, Yii, Big Data, geo-localization, AI, keywords 
matching, social networks integration, API etc. 
 
Demonstration Videos: 

VIDEO Nationsorg association (1M34): 

https://youtu.be/T2TuGZeFQgY 

 

VIDEO  - Projet de création de CLN - Centre de langues de Nationsorg (1M00):  

https://youtu.be/LP_3RrEfgHE 

 

Realtime SOCIAL/PRO matching app (demo video): 

https://youtu.be/0QSf0-qoOLw  

 

Our main tasks are (new ideas are welcomed): 

-development of the existing portal (frontend, backend) 

-new scripts 

-landing pages 

-APIs, AI, géolocalisation, chabots, social networks intégration etc. 

 

The working schedule is: 

35h/week 

9h – 18h00 (with the pause of 2 hours) 

or  

9h -17h00 (with the pause of 1 hour) 

 

https://youtu.be/T2TuGZeFQgY
https://youtu.be/LP_3RrEfgHE
https://youtu.be/0QSf0-qoOLw
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Contact: 

info@nationsorg.com  

 

Thank you. 

mailto:info@nationsorg.com

