
 

 

 

 

 

 

Offre de stage de fin d’étude  

Développeur Java/JEE 

 

Entreprise 
Planisware est un fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de portefeuille de 

projets conçues pour soutenir le développement de produits, l’ingénierie et les processus 

opérationnels informatiques. Nos solutions Planisware Enterprise et Planisware Orchestra 

sont utilisées dans les domaines industriels, de la R&D, et pour les activités de services - 

notamment informatiques - par des sociétés telles que Airbus, Pfizer, Engie, Arianespace, 

Hopium, Siemens Gamesa, Johnson & Johnson. 

Depuis plus de 25 ans, nous nous efforçons d’aider nos clients à atteindre l’excellence en 

matière de stratégie et d’innovation, à prendre des décisions avisées et à accroître la valeur 

de leur portefeuille. 

Planisware Enterprise et Planisware Orchestra sont deux solutions logicielles PPM reconnues 

en tant que leader dans le Magic Quadrant du Gartner 

 

Le sujet 
Intégré au service de développement et qualité OPS et travaillant en étroite collaboration 

avec les équipes chefs de projets et support, vous aurez la charge de développer un 

nouveau module Bucket Cost & Load qui sera intégrer au produit Orchestra. 

 

La solution Bucket Cost & Load consiste à définir une enveloppe budgétaire au niveau du 

projet et/ou au niveau d’un groupe de tâche à ne pas dépasser dans les sous niveaux lors 

de la création des lignes budgétaires.  

Cette Fonctionnalité existe pour les coûts et les moyens. 

 

Les améliorations consisteront à :  

• Prendre en considération l’option standard « création automatique des budgets » 

lors la gestion des allocations des ressources  

• Ajouter des colonnes pour les enveloppes budgétaires au niveau du tableau de 

saisie des lignes budgétaires pour saisir les enveloppes et visualiser les montants 

restants à ventiler 

• Ajouter la possibilité d'afficher ou de masquer ces colonnes 

• Mettre à jour les valeurs dans les colonnes grâce à des calculs impliquants les 

lignes budgétaires standards Orchestra 

• Ajouter la possibilité de copier des enveloppes budgétaires approuvées depuis le 

business case  

• Gérer la gestion des droits de modification des enveloppes budgétaires  

 

 

Les clients Planisware, utilisant l’application Orchestra, seront les utilisateurs finaux de ce 
module. 
 



 

 

 

 

 

 

Accompagné du chef de projet/produit, le stagiaire participera à des ateliers et des 
réunions avec les différentes parties prenantes afin d’analyser les besoins. 
 
Ces ateliers et réunions se dérouleront à distance via l’application Microsoft Teams ou 
dans les locaux de Planisware suivant la situation sanitaire.  
 
Des échanges itératifs avec les parties prenantes permettront de répondre aux besoins 
avec un maximum d’agilité et de proposer des solutions de designs adaptées.  
 
Le pôle qualité logiciel Planisware s’assurera de la qualité de développements ainsi que 
leurs conformités par rapport aux spécifications.  
 
Le stage consistera donc à analyser, écrire et développer les besoins (Design, solutions 
proposées, démarches qualités …). 
 
Le stage se déroulera pendant six mois dans les locaux de Planisware à Sophia Antipolis, 
dans l’équipe développements du département OPS (Operation professionnal Services). 
 
L’équipe développement est composée des ingénieurs développeurs Java JEE et des 
ingénieurs Qualité logiciel.  

 

 

L'environnement technique 

  

• Développement (Java JEE, Javascript, ExtJS, VueJS). 

• Personnalisation de l’application Orchestra : modélisation des données et de la 

présentation (XML), adaptations des interfaces utilisateur (JSP, HTML, CSS, 

JavaScript). 

• Interfaces avec des systèmes tiers (Java, web services REST). 

• Réalisation de rapports et tableaux de bord (SQL, BIRT, Java). 

• Utilisation des outils de production industrielle : GIT, BitBucket, maven, Jenkins. 

• BDD SQL (postgres, Oracle, MSSQL) 

• Selenium IDE, Selenium Webdriver, Junit, TestNG, Bash, Groovy, Jira, Teamcity 

 

 

Ce stage de fin d’études pourra déboucher sur un CDI. 

 

 

Profil recherché 
Nous recherchons des étudiants en dernière année de cycle d’ingénieur ou d’un master 2 en 

informatique. 

 

Nous ne recherchons pas uniquement des compétences techniques mais aussi des personnes 

créatives, autonomes et engagées avec un esprit ouvert. Nous privilégions la performance 

collective à la performance individuelle.  

 



 

 

 

 

 

 

Postuler :  
faouzi.benabdallah@planisware.com 

 

Planisware c’est : 
Vie sociale : 

• Esprit d’équipe 

• Afterworks 

• Kick-off annuel : Tous les ans, invitation à un kick-off dans une destination « 

paradisiaque » (Cancun, Punta Cana) tous frais payés 

 

Évolution : 

• Évolution en interne encouragée 

 

Localisation : Valbonne, Sophia Antipolis 

• Accessibilité 

• Nombreux commerces à proximité 

• Parking gratuit 

 

Planisware, c’est aussi : 

• Évoluer dans un groupe leader dans le domaine de la gestion de portefeuille projets 

et d’affaires, avec des opportunités d’évolution à l’international 

• Rejoindre des équipes passionnées et d’un excellent niveau technique, toutes 

animées par l’envie de concevoir et développer des applications innovantes et se 

démarquant par leur qualité 

• Collaborer avec des équipes reconnues pour leur expérience 

• Développer une expertise en participant aux événements de partage organisés en 

interne (talks ; conférences ; salons) 

 

CDI à pourvoir à la suite du stage. 

En tant qu’employeur Planisware offre à tous les mêmes opportunités d’accès à l’emploi 

sans distinction de genre, ethnicité, religion, orientation sexuelle, statut social, handicap 

et d’âge. 

Toute information sera traitée de manière confidentielle conformément à la Loi sur l’équité 

en matière d’emploi. 

A bientôt ! 


