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Fiche de stage/alternance 

 

Description du poste 

Intitulé du poste Consultant stagiaire Numérique Responsable 

Nature du poste 
☐ CDI      ☐CDD   ☒ Stage/alternance  

☒Temps plein        ☐Temps partiel 

Localisation Nantes, siège de l’entreprise 

Condition de travail ☒ Présentiel       ☒Hybride        ☐ Distanciel 

 

Description de la Mission 

Nom du service Equipe Service 

Rattachement Direction Services clients 

Principale mission 

 
Intervenir en tant que membre d’une équipe projet, au sein de l’équipe Conseil 
Service, afin d’assurer l’automatisation, la réalisation des mesures et l’analyse 
des rapports de mesure pour nos clients. 
Les mesures sont déterminées par la nature du projet validé avec le client, et 
piloté par le chef de projet Greenspector 
 

Description du poste 

 
Rattaché(e) à l’équipe Conseil et Service et sous la responsabilité de la Directrice 
des opérations, vous travaillez en collaboration avec l’ensemble des équipes 
(Commerce, Service, Marketing).  
Vous aurez en charge les activités suivantes :  

- Conception de tests automatiques fonctionnels sur des applications ou 
projets web et mobile sur la base des parcours principaux des servcies 
numériques 

- Automatisation de parcours utilisateur 
- Préparation de l‘environnement technique et fonctionnel de mesure 
- Réalisation et analyse de campagnes de mesure 
- Préparation de rapports de mesure  



 
Campagne de mesure v2.0.9 sur Android  
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- Rédaction documentaire  
- Restitution 

Profil recherché 

 
Savoir-faire 

- Méthodique, analytique 
- Sens du collectif / travail en équipe  
- Une sensibilité forte au développement durable / numérique éco-

responsable  
- L’envie d’apprendre et de participer à l’aventure humaine d’une 

entreprise innovante 
 
Compétences souhaitées :  

- Langages de développement web, mobile 
- Expérience de Développement d’application web ou mobile 
- Pratiques d’Outils d’automatisation (UI Automator, Appium, robot 

framework…) 
- Connaissances d’outils d’intégration (Jenkins, Gitlab, …) 
- Connaissances d’outils de développement (VS Code, Android studio, 

etc…) 
 
 
Stage 
Basé à Nantes (possibilité télétravail régulier), de préférence fin de cycle 
d’étude, stage long > 5 mois ou alternance, à compter de février/mars 2022. 
 

 


