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STAGE - DEVELOPPEMENT APPLICATIONS WEB 

 

Qui sommes-nous ? 

Nomattitude est une PME spécialisée dans l’édition et la commercialisation de solutions innovantes 

de géolocalisation de véhicules, dématérialisation de bordereaux d’intervention et optimisation de 

tournées. En partenariat avec TomTom Telematics, leader en Europe de services télématiques, 

Nomattitude propose des solutions prêtes à l’emploi dans divers secteurs d’activités, tels que le 

transport, la logistique, l’industrie et les services. 

Dans le cadre de son fort développement, Nomattitude recherche des stagiaires passionnés pour 

partager ses connaissances et participer à sa croissance. 

 

Votre mission 

Au sein d’une équipe conviviale et en accord avec votre responsable, vous aurez comme mission de 

développer de nouvelles fonctionnalités/modules à nos solutions Web de géolocalisation et de 

dématérialisation. 

D’un naturel curieux, vous n’avez pas peur des challenges et la veille technologique fait partie de 

votre travail. 

Vous êtes dynamique et force de proposition et vous souhaitez vous impliquer dans un projet 

innovant. 

Votre profil 

• Formation BAC +3/5 

• Expérience : connaissance de l’environnement Windows et de la programmation objet 

Compétences :  

• Environnement : Windows, Visual Studio, Framework Telerik, Google Maps API 

• Langages : C#, Javascript, HTML 

• Base de données : SQL Server 

Conditions particulières 

• Type de contrat : stage conventionné. 

• Durée du stage : 4 mois minimum. 

• Rémunération : 700€/mois. 

• Localisation : Castelnau d’Estretefonds (10km de Toulouse, véhicule conseillé). 

 

Envoyez votre candidature sous la référence A171130_STAGE_DEVWEB : 

Nomattitude – 3 rue de la canelle – 31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS 

Tél. 05 61 70 77 14 - Fax : 05 67 34 01 51 

job@nomattitude.com - www.nomattitude.com 


