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Stage de Fin d’études Ingénieur

En vue d’une embauche



DÉVELOPPEUR LOGICIEL ERP

Objectif-PI est éditeur et intégrateur de l’ERP Open-Prod. Ce logiciel de gestion est aujourd’hui 
l’unique ERP open source pour l’industrie.  L’ERP est  full  web, il  se décline sur  tablette et 
smartphone dans le but d’apporter un maximum d’ergonomie et de flexibilité aux utilisateurs.
Nos clients sont des entreprises de toutes tailles, de la start-up aux grands groupes, en France et 
à  l’étranger, dans  des  secteurs  variés (automobile,  aéronautique,  plasturgie,  électronique, 
maroquinerie…).

Depuis  trois  ans,  nous  sommes  en  forte  croissance.  En  nous  rejoignant,  vous  vivrez  les  défis 
quotidiens d’une PME qui grossit vite.

Notre entreprise vue par ses collaborateurs

✔ Diversité des projets : Open-Prod nous permet d’intervenir sur tous les métiers d’une 
entreprise (CRM, gestion de production, cryptage des échanges informatiques...)

✔ Un ERP en constant développement
✔ Un accompagnement de la montée en compétences tout au long du parcours
✔ L’opportunité de prendre part à un projet de A à Z (du besoin client à la livraison)
✔ Une collaboration permanente avec les consultants fonctionnels
✔ Un processus de développement agile
✔ Des perspectives d’évolution sur différentes technologies (back ou front-end, ou sur des 

missions fonctionnelles...)

Vos missions

Intégré(e) au sein de l’équipe de développeurs Back-end (5 personnes), vous prenez en charge un 
projet de développement d’une nouvelle fonctionnalité de l’ERP, de la phase d’analyse des 
besoins à la mise en production.

Votre projet pourra être choisi parmi les suivants : 

• Cryptage de fichiers PDF 

• IoT 
• Connecteur avec une plateforme e-commerce...

Vous pourrez également participer au développement d’autres fonctionnalités ou à l’optimisation de 
celles existantes.



Pendant votre intégration, nous vous formerons à notre logiciel et à nos outils :

• Framework, architecture (Open Object, ORM, MVC…)
• Technologies (Python 3…)
• Base de données Postgresql
• Système de versionning git

Le développeur logiciel ERP

Formation
✔ Bac + 5 en cours, ingénieur informatique ou généraliste avec une dominante informatique

Compétences 
✔ Vous connaissez la Programmation Orientée Objet (POO)
✔ Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse
✔ Vous avez l’envie d’apprendre !

Conditions d’embauche

✔ 1000€ net par mois
✔ Stage à pourvoir en 2021 à Eybens (Sud de Grenoble) en vue d’une embauche

Merci d’adresser votre candidature (CV + quelques lignes sur vos motivations à rejoindre notre 
équipe) à l’attention d’Arthur PARISI, Directeur Technique ; à l’adresse suivante : 

rh@  objectif-pi.com  
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