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STAGE
DÉVELOPPEMENT
GRAPHIQUE (H/F)

Il y a 4 semaines

Mission :

Votre mission, si vous l’acceptez, est de devenir développeur

graphique stagiaire. Au sein d’une équipe d’une dizaine de

geek…euh, de personnes, lançant régulièrement de nouveaux

projets technologiquement motivants et à forts enjeux

stratégiques, vous participerez à la conception et au

développement des nouvelles solutions SaaS dans un cadre

méthodologique Agile.

Sous la responsabilité d’un tuteur dynamique et ambitieux, vous

serez en charge d’étudier la réalisation de modules graphiques

évolués pour des fonctionnalités métier.

Etude comparative de moteurs de rendu internes et externes,

realisation des prototypes (représentation 2D et 3D de modèles

objets métier).

Expérimentation des techniques avancées pouvant offrir une

Lettre de motivation
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valeur ajoutée, comme la production d’images et de vidéo côté

serveur, l’animation, l’analyse d’image et la réalité augmentée.

75 collaborateurs sont déjà en place au sein d’ELCIA. Êtes-vous

prêt(e) à les rejoindre ?

Si oui, consultez les indices qui vous permettront de mener à bien

votre mission ci-dessous.

Profil :

Etudiant Ingénieur / Master Bac+5 en informatique spécialisé en

imagerie/conception 3D à la recherche d’un PFE stimulant

connaissance de base du développement 2D et 3D avec OpenGL

ou Direct3D

expérience signi�cative des langages C/C++ et C# ou Java

Curiosité, créativité et force de proposition

Mobilité intellectuelle

Si vous correspondez à ce pro�l, l’équipe Développement vous

attend pour faire plus ample connaissance.

Informations

complémentaires :

stage à pourvoir dès que possible

Curieux(se) de connaître vos futurs collègues et locaux ?

Cliquez ici ! 
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OFFRIR

LE MEILLEUR

ACCUEIL

ÊTRE À

VOTRE ÉCOUTE

ASSURER UN

SUIVI RÉGULIER

SIMPLIFIER

VOTRE QUOTIDIEN

TOUJOURS

INNOVER

VISER

L'EXCELLENCE

FAIRE PREUVE

DE RÉACTIVITÉ

TENIR NOS

ENGAGEMENTS

PRIVILÉGIER LES

SOLUTIONS

ASSURER LA

CONTINUITÉ

DE NOS SERVICES

ACTUS MENUISERIE : INSCRIVEZ-VOUS À

NOTRE NEWSLETTER

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

NOS ENGAGEMENTS CLIENTS
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A PROPOS D’ELCIA

Située près de Lyon, ELCIA

conçoit depuis 17 ans des

solutions logicielles innovantes

et �ables garantissant le respect

des objectifs de ses clients

professionnels de la Menuiserie,

du Store et de la Fermeture,

qu’ils soient revendeurs-

installateurs, fabricants,

négociants ou artisans.

Découvrir la société

VOUS

ÊTES

Industriels

Revendeurs

Artisans

Particuliers

TECHNIQUE

Assistance

Prise en

main

Con�guration

Référencement

À

PROPOS…

Votre

projet

Rejoignez-nous

Témoignages

NOS PRODUITS INFOS

© ELCIA

Mentions légales

Plan du site

CONNECTONS L’UNIVERS MENUISERIE
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