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1 Offre de stage : ‘’Développement Windows’’
Infinite Square est une société spécialisée dans le design et le développement d’applications
logicielles innovantes pour les entreprises. Notre expertise en développement logiciel sur la
plateforme Microsoft est reconnue (Azure, Web, Windows 8.1, Windows Phone 8.1, Windows
10, Kinect, client WPF, Xbox One, SharePoint, Office 365, SQL Server,…). Nous recherchons de
nouveaux talents développeurs pour rejoindre notre équipe.
Votre mission principale sera de travailler avec nos consultants sur des problématiques
techniques ou fonctionnelles pointues, de réaliser des maquettes et des ‘’proofs of concept’’
ainsi que d’assurer une veille technologique sur des sujets définis. Vous pourrez être amené à
contribuer à certaines phases de nos projets. Vous travaillerez à la fois sur des applications
Windows Mobile, Windows, ainsi que des combinaisons des deux en utilisant notamment le
SDK UWP.
Vous serez encadré et suivi par un ou plusieurs consultants experts .NET qui accompagneront
votre montée en compétences.
Chez Infinite Square, vous trouverez :
 Une ambiance conviviale au sein d’une équipe de taille réduite et très soudée


La collaboration avec des développeurs experts



Des responsabilités à la hauteur de vos ambitions et au rythme de votre progression

Les qualités requises pour ce stage sont :
 Dernière année ou avant-dernière année d’études de cycle Ingénieur


Une première connaissance de la plateforme .NET, du langage C# et de Visual
Studio



Une première expérience dans le développement Windows/WPF est un plus



Une grande autonomie, et une envie d’apprendre



Etre moteur et volontaire, être force de propositions



Etre prêt à s’investir pleinement dans un projet

Si l’opportunité de côtoyer notre équipe de développeurs experts vous intéresse, alors
contactez-nous sans tarder en nous adressant votre CV à l’adresse suivante :
jobs@infinitesquare.com.
En savoir plus : http://www.infinitesquare.com/#metiers
Suivre notre actualité :
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2 Offre de stage : ‘’Développement Multiplateformes’’
Infinite Square est une société spécialisée dans le design et le développement d’applications
logicielles innovantes pour les entreprises. Notre expertise en développement logiciel sur la
plateforme Microsoft est reconnue (Azure, Web, Windows 8.1, Windows Phone 8.1, Windows
10, Kinect, client WPF, Xbox One, SharePoint, Office 365, SQL Server,…). Nous recherchons de
nouveaux talents développeurs pour rejoindre notre équipe.
Votre mission principale sera de travailler avec nos consultants sur des problématiques
techniques ou fonctionnelles pointues, de réaliser des maquettes et des ‘’proofs of concept’’
ainsi que d’assurer une veille technologique sur des sujets définis. Vous pourrez être amené à
contribuer à certaines phases de nos projets.
Vous serez encadré et suivi par un ou plusieurs consultants experts .NET qui accompagneront
votre montée en compétences.
Chez Infinite Square, vous trouverez :
 Une ambiance conviviale au sein d’une équipe de taille réduite et très soudée


La collaboration avec des développeurs experts



Des responsabilités à la hauteur de vos ambitions et au rythme de votre progression

Les qualités requises pour ce stage sont :
 Dernière année ou avant-dernière année d’études de cycle Ingénieur


Une première connaissance de la plateforme .NET, du langage C# et de Visual
Studio



Une première connaissance du développement Web : JavaScript, HTML 5 et CSS 3



Une première expérience dans le développement Xamarin ou Cordova est un plus



Une grande autonomie, et une envie d’apprendre



Etre moteur et volontaire, être force de propositions



Etre prêt à s’investir pleinement dans un projet

Si l’opportunité de côtoyer notre équipe de développeurs experts vous intéresse, alors
contactez-nous sans tarder en nous adressant votre CV à l’adresse suivante :
jobs@infinitesquare.com.
En savoir plus : http://www.infinitesquare.com/#metiers
Suivre notre actualité :
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3 Offre de stage : ‘’Développement de portails et
d’applications sur SharePoint’’
Infinite Square est une société spécialisée dans le design et le développement d’applications
logicielles innovantes pour les entreprises. Notre expertise sur l’offre Productivité de Microsoft
(SharePoint 2013 & 2016, Office 365, Office) est reconnue. Nous recherchons de nouveaux
talents pour venir rejoindre notre équipe de développeurs et consultants.
Votre mission principale sera de travailler avec nos consultants sur des problématiques
techniques ou fonctionnelles pointues, de réaliser des maquettes et des ‘’proofs of concept’’,
d’assurer une veille technologique sur des sujets définis. Vous serez amené à contribuer sur
certaines phases de nos projets, et vous aurez l’opportunité de participer à des réponses à des
appels d’offre de clients. Vous serez aussi amené à développer des applications (addins) pour
le Store Office.
Vous serez encadré par des consultants seniors, et vous aurez ainsi l’opportunité de
perfectionner vos compétences techniques et fonctionnelles sur les domaines des portails
Intranet et de sites de publication, des solutions applicatives métiers, de monter en
compétence sur la plateforme SharePoint et les addins Office, et d’appréhender le métier du
service et du conseil.
Chez Infinite Square, vous trouverez :
 Une ambiance conviviale au sein d’une équipe de taille réduite et très soudée


La collaboration avec des consultants SharePoint experts



Des responsabilités à la hauteur de vos ambitions et au rythme de votre progression

Les qualités requises pour ce stage sont :
 Dernière année ou avant-dernière année d’études de cycle Ingénieur


Une première connaissance de la plateforme .NET, du langage C# et de Visual
Studio



Une première expérience avec SharePoint serait un plus



Une grande autonomie, et une envie d’apprendre



Etre moteur et volontaire, être force de propositions



Etre prêt à s’investir pleinement dans un projet

Si l’opportunité de côtoyer notre équipe de développeurs experts vous intéresse, alors
contactez-nous sans tarder en nous adressant votre CV à l’adresse suivante :
jobs@infinitesquare.com.
En savoir plus : http://www.infinitesquare.com/#metiers
Suivre notre actualité :
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4 Offre de stage : ‘’Développement Web‘’
Infinite Square est une société spécialisée dans le design et le développement d’applications
logicielles innovantes pour les entreprises. Notre expertise en développement logiciel sur la
plateforme Microsoft est reconnue (Azure, Web, Windows 8.1, Windows Phone 8.1, Windows
10, Kinect, client WPF, Xbox One, SharePoint, Office 365, SQL Server,…). Nous recherchons de
nouveaux talents développeurs pour rejoindre notre équipe.
Votre mission principale sera le développement de prototypes d’applications Web métiers
innovantes. Vous travaillerez dans un environnement composé des dernières technologies
Web : ASP.NET Core 1, NodeJS, Angular 2, Typescript et React.
Vous serez encadré et suivi par un ou plusieurs développeurs seniors Web qui accompagneront
votre montée en compétences sur les différentes technologies.
Chez Infinite Square, vous trouverez :
 Une ambiance conviviale au sein d’une équipe de taille réduite et très soudée


La collaboration avec des développeurs experts



Des responsabilités à la hauteur de vos ambitions et au rythme de votre progression

Les qualités requises pour ce stage sont :
 Dernière année d’études de cycle Ingénieur


Une première connaissance de Git ou VSTS



Une bonne connaissance du développement Web : JavaScript, HTML 5, CSS 3 et
Protocole http



Une grande autonomie, et une envie d’apprendre



Etre moteur et volontaire, être force de propositions



Etre prêt à s’investir pleinement dans un projet

Si l’opportunité de côtoyer notre équipe de développeurs experts vous intéresse, alors
contactez-nous sans tarder en nous adressant votre CV à l’adresse suivante :
jobs@infinitesquare.com.
En savoir plus : http://www.infinitesquare.com/#metiers
Suivre notre actualité :
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5 Offre de stage : ‘’Intégrateur Web‘’
Infinite Square est une société spécialisée dans le design et le développement d’applications
logicielles innovantes pour les entreprises. Notre expertise en développement logiciel sur la
plateforme Microsoft est reconnue (Azure, Web, Windows 8.1, Windows Phone 8.1, Windows
10, Kinect, client WPF, Xbox One, SharePoint, Office 365, SQL Server, HoloLens…). Nous
recherchons de nouveaux talents intégrateurs pour rejoindre notre équipe.
Vous serez en charge de l’intégration dans le cadre de nos projets de développement
d’applications Web innovantes pour les processus métiers.
Vous serez encadré et suivi par un ou plusieurs développeurs seniors Web qui accompagneront
votre montée en compétences sur les différentes technologies.
Chez Infinite Square, vous trouverez :
 Une ambiance conviviale au sein d’une équipe de taille réduite et très soudée


La collaboration avec des développeurs experts



Des responsabilités à la hauteur de vos ambitions et au rythme de votre progression

Les qualités requises pour ce stage sont :
 Dernière année d’études d’ingénieur


Bonnes connaissances des préprocesseurs CSS : LESS, SASS



Connaissance du développement Web : JavaScript, HTML 5, CSS 3 (Angular 2 et
React seraient un plus)



Expérience en Responsive Design



Connaissance de Photoshop



Des notions d’ergonomie et une bonne sensibilité UX



Une grande autonomie, et une envie d’apprendre



Etre moteur et volontaire, être force de propositions

Si l’opportunité de côtoyer notre équipe de développeurs experts vous intéresse, alors
contactez-nous sans tarder en nous adressant votre CV à l’adresse suivante :
jobs@infinitesquare.com.
En savoir plus : http://www.infinitesquare.com/#metiers
Suivre notre actualité :
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