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Stage ingénieur/stage de fin d'études

ST_USTON_2010_02 : Automatisation des systèmes de build et de test

Description de la société 
Comatek  S.A.S.  est  une  société  dont  l'activité  principale  est  l'édition  de  logiciels  dans  le  management  collaboratif.  Plus  
d'informations : www.comatek.fr

Description du stage (Durée : 6 mois ASAP, Lieu : Montauban (82), centre ville, Indemnités : 417,09€/mois)
Dans le cadre du développement de l'outil U-STON, le/la candidate sera en charge du développement de l'automatisation du système 
de build et de test de l'outil. Dans un environnement de développement web 2.0 basé sur les technologies java JEE et open source,  
il/elle aura pour mission:

• de développer le process de build (compilation) de l'outil, en s'appuyant sur le système de gestion de configuration des 
sources

• d'automatiser ce process de build
• de définir et de développer le système de tests de l'outil
• d'automatiser ce process de tests
• de générer des rapports de tests
• de gérer la configuration du serveur
• la rédaction de l'aide en ligne
• l'élaboration des tests inhérents aux différents développements

Profil du/de la candidat/candidate recherché/recherchée
Le/la candidat/candidate devra être issu/issue d'une école d'ingénieur ou d'un cycle universitaire en informatique. Il/elle devra en 
outre:

• avoir de solides compétences en développement objet et spécialement en java web, JEE
• avoir des connaissances en base de données
• avoir des connaissances sur les systèmes de compilation et de test java
• avoir un bon niveau d'anglais
• avoir une bonne qualité rédactionnelle
• être force de proposition
• avoir conscience qu'il/elle évoluera dans une start'up, et non une grande entreprise.

Nous tenons à  préciser  que ce stage est  pour  nous l'occasion d'offrir  une première expérience de développement qui,  si  elle 
fructueuse, pourra déboucher sur un emploi durable au sein de la société. C'est pourquoi nous recherchons un/une candidate :

• motivé/motivée par le sujet de stage présenté,
• intéressé/intéressée par nos différents projets d'outils,
• sensible au domaine des ressources humaines, 
• qui adhère totalement aux valeurs défendues par notre société, à savoir : valorisation des hommes, imagination, écoute, 

transparence et visibilité, intégrité absolue, ouverture d'esprit, collaborativité dense, durable et confiante, communication 
tout  azimuts,  persévérance et endurance à l'effort,  audace et  innovation, enthousiasme et pro-activisme, sensibilité au 
monde, respect de notre environnement humain et naturel.

Nous souhaitons que le/la candidat/candidate soit « Pure Generation Y » dans sa manière de voir le monde.
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Patrick.Poiraud@Comatek.fr , 06.19.70.85.64

COMATEK S.A.S. - Société par Actions Simplifiée
 au capital de 30 000 €

RCS n°519 486 112 (Montauban)
SIRET 51948611200013 

Code NAF 5829C

Siège social : 20 Place Prax Paris, 82000 MONTAUBAN

http://www.comatek.fr/
mailto:Patrick.Poiraud@Comatek.fr

