Développeur Full-Stack
Offre de stage
ENVIRONNEMENT
Notre société TSAB Thurnherr SA, fondée en 1951, développe et fournit depuis plus de 40 ans
des solutions software destinées aux gérances immobilières. Dans le cadre de l'extension de
nos activités, nous recherchons pour notre département R & D à Founex un stagiaire FullStack Angular-Java, orienté Front-End pour travailler en étroite collaboration avec l’équipe
projet et technique sur le développement continu de notre application web professionnelle
de gérance immobilière immob10.ch

LES MISSIONS
❖ Comprendre la vision produit et les attentes des utilisateurs potentiels
❖ Réaliser des interfaces utilisateurs et des prototypes fonctionnels (navigation,
ergonomie, cinématique, contenu et fonctionnalités…) dans un contexte multilingue
et des écrans de taille variée avec Angular
❖ Développer et designer des API Webservices/REST avec Java Spring
❖ Améliorer / Maintenir les différents sites web de l’entreprise (CMS)
❖ Participer aux tests utilisateurs
❖ Écrire des requêtes SQL complexes et concevoir les structures de données, manipuler
les bases du No-SQL
❖ Documenter et écriture du code de qualité

CANDIDAT IDÉAL
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Un minimum d’expérience en développement web (Angular, JAVA)
Sens artistique développé
Grande facilité à communiquer, à partager les idées et argumenter les choix
Passion pour l’environnement technique du WEB
Curiosité, créativité, veille permanente sur les nouvelles tendances UI/UX
Autonomie et capacité d’intégration en équipe, force de proposition et d’adaptation à
l’évolution technologique WEB
❖ Langues :
• Français
• Anglais (technically read, spoken and written)
• Allemand (un grand plus)
❖ Possède un profil GitHub et est actif avec une communauté open-source
❖ Habitué des outils/librairies open source et la recherche de documentation sur le web

Page 1

STACK / COMPÉTENCES TECHNIQUES
Domaine
Front-End

Back-End

Database

Tools

Environnement
Méthodologie

Spécialité
Angular & CLI 12+
TypeScript
HTML5 /
CSS3
Librairies :
RxJS
D3JS
SLDS Design
JAVA 15
NodeJS

Niveau
Obligatoire, bonnes connaissances

SQL
MongoDB
Librairies :
Spring 5
Hibernate 5
Jasper
Git / GitLab
Jira
Webstorm
Eclipse
Apache serveur HTTP
Windows
Agile, Développement itératif

Obligatoire, bonnes connaissances
Un atout

Obligatoire
Un atout
Un atout
Obligatoire, bonnes connaissances
Un atout

Très apprécié
Un atout
Un atout
Un atout
Un atout
Un atout
Très apprécié
Un atout

MODALITÉS
Type d’emploi
Date de début
Mode
Lieu
Avantages

Perspective

Stage rémunéré (6 mois)
Dès que possible
Bureau
Founex/VD à 15km de Genève
Travailler à la pointe des technologies WEB / open sources
Petite entreprise dynamique
Grande autonomie
Places de parc
Embauche à l’issue du stage

CONTACT
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, un CV, copies des diplômes et
copies des certificats de travail doivent être envoyées à l’adresse : job@immob10.ch
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