Ce que nous faisons :
L’Union Mutualiste Générale Prévoyance est une union de plusieurs mutuelles dédiées aux étudiants
et aux jeunes actifs. L’UMGP comprend la SMEREP, la SMERAG, la SEM, la MCF et la SMGP. L’ensemble
est régi par le code de la mutualité.
La SMEREP et la SMERAG sont gestionnaires du centre 617 de la sécurité sociale étudiante. Ce régime
étudiant assure le service des prestations de la sécurité sociale. Nous sommes aussi mutuelle
complémentaire.
Nous agissons au quotidien au travers d'actions de prévention.
Nous créons des services et des garanties pour faciliter la vie de l'étudiant.

Le Stage
Au sein de la DSI, vous interviendrez sur la conception et le développement d’un progiciel multi-usage
en mode WEB.
Vous serez rattaché(e) au DSI et travaillerez directement avec le chef de projet.
Vous serez également amené à concevoir des traitements automatiques en python pour effectuer des
mises à jour de bases de données.

Qu'est-ce que vous savez déjà ?
Afin d’accéder à ce stage, il vous faudra des notions en :










Algorithmique,
Développement PHP,
Programmation Orientée Objet,
Architecture MVC, Pattern DAO,
Base de données MySQL (Oracle serait un plus),
Compréhension de l’architecture d’une base (Merise),
Requête (LID, LMD),
Python serait un plus,
L’Utilisation de Linux serait un plus (Debian, Centos …).

Vous êtes organisé(e) rigoureux (euse) et fiable, nous aimerions un(e) étudiant(e) en master pour ce
stage responsabilisant. Autonome et force de proposition vous avez envie de travailler dans un
environnement riche et stimulant, avec l’opportunité de fortement contribuer au développement de
l’entreprise. Vous souhaitez vous confirmer dans une fonction que vous maîtrisez. Stage à pourvoir sur
Clichy dès que possible

Conditions :






Contrat : Stage,
Durée : 4 à 6 mois,
Lieu : Clichy la garenne,
Tickets restaurants,
Rémunération : selon profil.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à dsi@smerep.fr

