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1. Stagiaires Qualité – EADS DCS – 07/01/2010 
 

Bonjour,  
 

A EADS DCS (Elancourt 78) nous sommes intéresser par accueillir des stagiaires pour une durée 

de 4 à 6 mois.  
 

Nous offrons :  
- Une diversité de projets vous permettant de découvrir l'ensemble de nos métiers,  
- Des conditions de travail motivantes dans un contexte international,  
- La possibilité de vous investir dans une entreprise dont la réputation est mondiale avec des 

ambitions constantes d'innovation.  

Mes coordonnées pour me contacter:  
Christophe JULIEN  
NSS Project Quality Manager.  
Tel: 01 61 38 72 90  
 

Christophe JULIEN   
EADS    Defence and Security Systems  
QPM on NSS Qatar  
La Clef Saint Pierre - 1 Boulevard Jean Moulin - CS40001  
78 996 ELANCOURT CEDEX - France 
Tel. : + 33 (0)1 6138 72 90  
GSM : + 33 (0)6 76 56 17 49  
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2. Développement Internet et Marketing – CEGMA TOPO – 
12/01/2010 

 
Offre de stage conventionné – Développement Internet et Marketing de TOPEO, panel de 
consommateurs 
 
1] – CEGMA TOPO, NOTRE SOCIETE 
Née en 1975, dans le nord de la France Cegma Topo et ses filiales interviennent sur la 
France, l’Europe et 17 autres pays. 
En France le siège de notre société est situé à Villeneuve d’Ascq (Lille), nous disposons 
également de bureaux dans le centre de Paris. 
 
2] – CEGMA TOPO, METIER 
Notre métier consiste, à travers d’enquêtes de clientèles et d’études marketing à 
conseiller les entreprises notamment de "services", et à les aider à prendre les bonnes 
décisions. 
 
3] – TOPEO 
Topeo est une base de 40.000 personnes volontaires pour répondre à des enquêtes en ligne. En échange 
de chaque participation, les membres Topeo reçoivent des points qu’ils peuvent ensuite échanger contre 
des cadeaux.  
 
4] – Mission du stage : Développement de TOPEO 

- Un développement Internet :  plus d’interactivité,  ergonomie du site, base de données en ligne, 
… 

- Un développement marketing : partenaires cadeaux, recrutement de nouveaux panélistes, 
animation sur le site, … 

 
5] – Compétences 

- Vous aimez les études marketing, les sondages et enquêtes d’opinion. 
- Vous aimez les chiffres et les statistiques 
- Vous êtes à l’aise avec l’informatique (SPSS, Pack Office) et les nouvelles technologies Internet : 

langage HTML, PHP, SQL, JAVASCRIPT, CSS. 
 
6] – CANDIDATURE 
Merci d’envoyer votre candidature CV + Photo + lettre de motivation à : 
 
Dominique COASNE : d.coasne@cegma-topo.fr 
Marie-Hélène HUBAUT : mh.hubaut@cegma-topo.fr 
 
CEGMA TOPO S.A. 
BP 249 – 59665 Villeneuve d’Ascq Cedex – Tél. 03.20.91.33.33 
Sous Réf. : Stage « TOPEO » 
www.cegma-topo.fr / www.presence.fr 
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3.     Stage Ingénieur Décisionnel – TOP OFFICE – 15/01/2010 
 
 
www.top-office.com 
 
TOP Office, jeune entreprise en 
forte croissance, spécialiste et 
leader de la distribution de mobilier 
et matériels de bureau vous 
propose « Bien vivre son espace 
bureau chez soi ».  
Nous vous invitons à participer au 
développement de l’enseigne en rejoignant les  450 collaborateurs de TOP Office animés par la passion 
du commerce, du service client et du partage des connaissances.  
C’est dans cet esprit que nous recherchons dans le cadre d’un stage à la DSI :  

Un(e) jeune ingénieur décisionnel  
Pour notre siège social à Villeneuve d’Ascq 

 
I) MISSIONS 
 
Rattaché au responsable du domaine décisionnel, la finalité est la migration de version de notre outil 
Business Object. 
 
La mission sera découpée en différentes phases : 

• Fonctionnelle afin d’intégrer les spécificités liées à notre métier  
• Validation des compétences techniques pour la bonne mise en œuvre 
• Préparer & organiser la migration avec les différents intervenants 
• Etudier & revoir si besoin le reporting utilisateur 
• Ajouter ou modifier des flux d’alimentations pour répondre aux demandes utilisateurs. 

 
Elle se déroulera au siège de TOP OFFICE situé au 145 Boulevard de VALMY 59650 Villeneuve d’Ascq 
 
II) PROFIL 
 
De formation supérieure en informatique, les connaissances SGBD de conception, modèle en étoile & 
développement sont acquises. Des compétences ORACLE, DVPT PL/SQL, Business Object XI sont un 
plus.  
Le stage se déroulera sur la période du 1/3/2010 au 30/6/2010 ou 31/8/2010 & sera rémunéré. 
 
Méthodique, impliqué, autonome, vous avez l’esprit d’initiative & le sens de la communication. Votre 
capacité d’adaptation sera une des clés de la réussite de ce projet. 

 
Merci d’adresser votre candidature par mail à 

 
ydesreumaux@top-office.com 

Responsable domaine Décisionnel & 
Encaissement  

Ou Top Office  
DOSI – Yann Desreumaux 
145, Boulevard de Valmy 
59650 Villeneuve d’Ascq 
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4. Mise en place d’une solution de pilotage RH – LOGICA – 
19/01/2010 

 
 
Environnement du stage : A partir d’un cahier des charges, spécifier et réaliser une solution de pilotage 

RH (Datamart RH) 

Mission du stagiaire  :  

           - Construire le dictionnaire de données 

           - Rédiger le dossier de spécifications fonctionnelles détaillé et technique 

           - Modéliser la base décisionnelle 

           - Maquetter les tableaux de bord 

           - Développer les traitements d’alimentation 

           - Réaliser les composants de restitution 

 
Environnement technologique / Technologies utilisée s pendant le stage  : ODI  et BO Xi 
 
Formation requise: Bac+3 à Bac+ 5 (type licence SID ou Master SIAD) 
 
Qualités personnelles :  
- aisance relationnelle 
 - capacités organisationnelles 
- autonomie 
- bon sens et pragmatisme 
   
Lieu du stage : Lille 
 
Date de début : 1er semestre 2010 
 
Durée de stage : de 3 à 6 mois 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motiv ation et CV) à : 
Hélène DEBOEY 
LOGICA 
8, rue Anatole France 
59043 Lille Cedex 
03 62 59 93 26 
helenedeboey@logica.com 
www.logica-carrieres.fr 
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5. Stage Licence – CEMAGREF – 22/01/2010 
 
Laboratoire : Cemagref, Groupement de Bordeaux, Unité de Recherche « Réseaux, Epuration  
et Qualité des Eaux », 50 avenue de Verdun, 33612 Gazinet-Cestas  
 
Accessible en transports en commun (train ligne TER Bordeaux-Arcachon, bus CUB n°46)  
 
Directeur du laboratoire : Daniel POULAIN - E-mail : daniel.poulain@cemagref.fr  
 
 Equipe de recherche : Traitement des eaux résiduaires  
 
Responsable de l’équipe : Yvan Racault   
Co-encadrants du stage : Jacky Vedrenne (génie des procédés épuratoires)  
Tél : 05 57 89 01 96 E-mail : jacky.vedrenne@cemagref.fr  
 
Sébastien Boutry (biomathématicien) Tél : 05 57 89 26 93 E-mail : sebastien.boutry@cemagref.fr  
 
Titre du sujet :  
 
Etude des relations de cause à effet entre paramètres de fonctionnement, qualité des effluents et la  
communauté biologique (protozoaires, métazoaires et bactéries filamenteuses) au service de la bio- 
indication de l’état écologique des boues de station d’épuration du type « bioréacteur à  
membranes ».  
 
Résumé :  
 
La microfaune des stations d'épuration par boues activées est étudiée depuis quelques  
décennies. Des relations étroites ont été observées entre les paramètres de fonctionnement et  
la qualité des effluents, et la présence et l'abondance de certains protozoaires, métazoaires et  
bactéries filamenteuses.  
L’équipe d’accueil réalise depuis 6 ans des recherches sur un nouveau procédé de traitement des  
eaux usées combinant les boues activées et la filtration membranaire. Quatre bioréacteurs à  
membrane répartis sur toute la France ont été suivis au cours de campagnes d’échantillonnage  
de 2 à 18 mois. Une base de données a été constituée lors de ces suivis comprenant :  
 
.. les paramètres physicochimiques des effluents d’entrée et de sortie de la station  
d’épuration.  
.. Les paramètres de fonctionnement de la station d’épuration comprenant entre autres : les  
débits, la charge polluante entrée et sortie de station, la charge massique appliquée sur  
les bassins, l’âge moyen des boues, les temps de séjour hydrauliques et les durées  
d’anoxie dans les bassins de traitement, et, l’oxygène dissous, le pH et la température des  
boues …). L’évolution du colmatage des membranes (pression transmembranaire,  
perméabilité,...) et de certains facteurs explicatifs (viscosité, concentrations  
d’exopolymères,..) a également été suivie.  
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.. Les évolutions biologiques en termes de diversité et de densité des protozoaires,  
métazoaires et de bactéries filamenteuses (1 à 2 relevés faunistiques mensuels).  
 
Dans ce contexte, le stage proposé visera :  
 
- à réaliser une synthèse de la microfaune et des bactéries filamenteuses observées dans les  
bioréacteurs à membranes et leurs bio-indications respectives, à partir des données disponibles,  
d’une étude bibliographique, et d’observations microscopiques complémentaires éventuelles,  
 
-à l’étude exploratoire et la structuration du jeu de données disponible au Cemagref, à partir de  
l’utilisation de méthodes biomathématiques les plus adaptées,  
 
-à mettre en relation chacun de ces descripteurs et l’évolution de la microflore et de la  
microfaune jusqu’à une éventuelle modélisation.  
 
- à comparer les bio-indications ainsi déterminées avec celles communément admises sur les  
stations d’épuration par boues activées, à réaliser une critique et des propositions  
d’améliorations des indices globaux utilisés par le Cemagref ou par d’autres équipes de  
recherche (sludge biotic index selon Madoni (1994) …).  
 
 Compétences requises  
 
• formation solide en statistiques (analyse descriptive, représentation graphique, analyses  
multivariée, statistique inférentielle, analyses prédictives). Connaissance du logiciel R  
souhaitée.  
• notions de microbiologie et de chimie des eaux.  
• notions de dynamique des réacteurs, ou capacité de se les approprier par auto-formation  
• curiosité, intérêt pour la recherche appliquée.  
• bonne communication et goût pour le travail en équipe multidisciplinaire.  
 
Indemnité de stage : 417,09 Euros mensuels 
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6. Stagiaire Chargé d’études statistiques et Marketing  – SCORE 
MD – 28/01/2010 

 
Notre société Score-MD est experte en : 

• Analyse des comportements clients et prospects (datamining)  
• Conseil et recommandation en actions marketing  
• Construction et exploitation de plateformes e-CRM / e-PRM (base de données marketing et outil 

de BI) 
• Mise en œuvre/gestion de campagnes emailing 
• Mesure des résultats, optimisation des actions et accompagnement de nos clients 

 
 
Missions principales du poste :  
 
En relation directe avec la direction, au sein du département Etudes, vous aurez pour mission : 
- De réaliser des analyses datamining (analyses multivariées, classifications, segmentations, scoring 
d’appétence, de churn…) pour le compte de nos clients (secteurs d’activité très variés : automobile, e-
commerce, distribution spécialisée, caritatif…) 
- De faire des recommandations marketing pour nos clients sur la base des analyses statistiques menées 
(data-marketing) 
- D’être force de proposition et source de conseil sur les méthodes statistiques à mettre en œuvre pour 
répondre aux enjeux auxquels nos clients font face 
- De monter des campagnes emailing sur notre outil de routage (formation prévue) 
- D’établir des reportings de performance des campagnes et d’en déduire des axes d’optimisation  
- D’utiliser des outils de BI pour le compte de nos clients : créer des nouveaux reportings/tableaux de 
bord, analyser les données d’un cube (formation prévue) 
- De gérer la relation commerciale avec le client (gestion opérationnelle du compte client, présentations de 
livrables, détection de nouveaux besoins…) 
- D’effectuer de la veille technologique sur les méthodes statistiques et la BI 
 
Encadrement :  
Vous serez encadré par des professionnels du marketing et de la statistique (10 à 20 ans d’expérience) 
diplômés ENSAI notamment. 
 
Qualités requises :  
Vous souhaitez vous intégrer dans un projet émergent et ambitieux au sein d’une équipe réduite et 
motivée. Vous êtes autonome et aimez le travail en équipe. Vous faites preuve de pro-activité et êtes 
force de proposition. Vous avez développé une sensibilité Marketing / e-Marketing à travers vos 
précédents stages. 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par e-mail : iboniface@score-md.com 
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7. Stagiaire Modification Site Internet  – Les Lofts de Jade – 
28/01/2010 

 
 
Notre société : 
 
Les lofts Jade, jeune agence d’architectes d’intérieur & maîtres d’œuvre créée en 2007. Nous concevons 
et réalisons les projets ci-dessous. 
 

- Extensions d’habitats, plans, aménagement d’intérieur … 
- Concepteur magasins : plans, notices de sécurité & accessibilité ERP, charte graphique, mobiliers 

… 
- Concepteur de lofts : transformation de friches industrielles, hangars, fermes tout en respectant le 

cachet d’origine. 
 
Votre missions :  
 

- Transformation d’un site Internet « full flasc » en un site Internet dynamique afin d’effectuer les 
mises à jour via une base de données. www.loftjade.com 
Contrainte : Ne pas modifier le design et les animations existantes 

- Création d’un site Intranet pour enregistrer, consulter, modifier & imprimer toutes les données de 
la société. 
Contrainte : Droits des utilisateurs & mise en page de documents contractuels. 
 

Vous :  
 
Si vous êtes dynamique et motivé pour faire aboutir les missions ci-dessus, adressez nous un CV et une 
lettre de motivation par mail à contact@loftjade.com 
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8. Stagiaire Direction Marketing – Caisse d’épargne – 28/01/2010 
 
www.recrute.groupe.caisse-epargne.com 
 
 
Département Offres et Produits 
 
•Présentation de l’entreprise 
Caisse d’Epargne Nord France Europe, Banque, 2 millions de clients – 277 agences 
2400 collaborateurs, Produit Net Bancaire de 219 millions d’euros  
 
•Missions du stage 
.Vous participez au développement d’outils d’aide à l’analyse 
.Formalisation des expressions de besoin des chefs produits 
.Réalisation des extracteurs ou tableaux de bord suite à l’élaboration du cahier des 
charges 
 
•Profil recherché 
.Formation supérieure en statistiques/informatique 
.Autonomie, adaptation, et bon relationnel sont de vrais atouts 
.Formalisation des expressions de besoins utilisateurs 
.Maîtrise des bases de données (type ACCESS), connaissance de BUSINESS OBJECT 
Xi, 
.Maîtrise des outils bureautiques 
 
•Informations pratiques 
.Début : selon disponibilités 
.Durée : 3 mois 
.Lieu : LILLE 
.Contact : laurence.kaczmarek@cenfe.caisse-epargne.fr 
.Référence à rappeler : MARKETING0410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Département Statistique et Traitement Informatique des Données              
 

IUT  de Roubaix - Département STID - Cellule Emploi -25/27 rue du Maréchal Foch  59100 ROUBAIX 
Tél. :  +33 (0)3 20 65 95 53 Fax :  +33 (0)3 20  73 89 25 

Site web : http://iut.univ-lille2.fr/fr/stid   Email : iut.emploistid@univ-lille2.fr 

13

9. Stagiaire – OPEN DISC – 28/01/2010 
 
Je suis à la recherche actuellement de plusieurs stagiaires en développement logiciel et 
/ ou Web sur les technologies Microsoft .Net et ActionScript. Vous trouverez l'offre 
complète ci-jointe que je vous serais gré de faire parvenir aux personnes concernées ou 
permettre son affichage pour les élèves. 
 
Nous recherchons également un Chef de Projet pour la fin du mois, pour analyser, 
organiser, suivre et piloter une petite équipe de développeurs. Il devrait avoir au 
minimum une expérience significative dans la fonction, donc cela s'adresse plus à des 
"anciennes" promo si vous avez moyen de les contacter. 
 
Et enfin, nous sommes à la recherche de profil statistiques et traitement des données 
libre de suite pour un stage ou une embauche immédiate sur notre site de La 
Madeleine. 
 
Pouvez-vous transmettre ces informations à ceux pouvant être intéressés 
(professeurs/classes, anciens/association des élèves, ...)? 
 
Merci. 

 

Emmanuel Verlynde 
Chief Technical Officer - Opendisc® 
 
Phone. +33 (0)3.20.74.08.14  Mobile. 06.83.14.64.86  Fax. +33 (0)1.45.08.17.38 
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10. Stagiaire Décisionnel – UNIS – 02/02/2010 
 
Qui sommes-nous ?  
UNIS est basée à Villeneuve d’Ascq dans le Nord de la France et en Belgique.  
Notre métier est d’accompagner nos clients dans leurs projets d’évolution de leur Système d’Information.  
Notre ambition est de souscrire avec nos clients un engagement de service basé sur la pérennité des moyens 
humains et des compétences.  
 
Notre mission et celle de nos collaborateurs est d’être pour nos clients, une source de  
renouvellement et de dynamisme en poursuivant le développement de notre savoir-faire, en élargissant notre 
expérience et en se positionnant à la pointe des technologies.  
 
 Les qualités humaines de nos collaborateurs sont les garants de notre total engagement aux côtés de nos clients 
dans la mission qui nous est confiée.  
 
 Notre compréhension de vos enjeux métiers nous conduit à être force de proposition pour définir avec vous les 
meilleures pratiques.  
 
 Notre maîtrise des technologies signifie compétence, efficacité et indépendance vis-à-vis des solutions proposées à 
nos clients. Notre société reste toujours pragmatique dans ses prestations.  
 
 Notre savoir-faire, tant métier que technique, cou vre tout le cycle de vie des applications :  
 - Compréhension des besoins : Assistance Maîtrise ouvrage, Conseil en architecture et urbanisation,  
choix technologiques,  
- Construction de votre solution : Assistance maîtrise d’oeuvre, Direction de Projet, Intégration  
d’applications du marché, développements spécifiques en forfait ou en régie,  
- Gestion des infrastructures : Gestion de projet, mise en oeuvre, maintien en conditions  
opérationnelles et évolutions  
- Centre de service : TMA, Délégation avec engagement de services  
- Conduite du Changement et Formation.  
 
Notre savoir faire  
1 - Le Pôle Conseil  
 
 Organisation et Système d'information.  
 Étude d'opportunité, étude d'impact, élaboration de schémas directeurs, élaboration de cahiers  
des charges, élaboration de dossiers d’appel d’offres, méthodologie, choix d'outils, formation et transfert de 
compétences, conduite du changement…  
 
Aide à la Décision  
Validation de la pertinence des Tableaux de Bord face aux enjeux de l’entreprise  
Installer un Référentiel Décisionnel  
Intégrer l’Intelligence Economique  
 
 
 
 
 
 
2- Le Pôle Maîtrise d’oeuvre  
 
4 axes principaux  
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Technologies objets autour de J2EE, .NET, LAMP : Ce Pôle fédère toutes nos compétences autour des architectures, 
sur des sujets tels que Internet, Extranet, Portails, Solutions collaboratives, développement d’applications JAVA, 
.NET, SOA, client riche, client lourd, ESB, Formulaires, cohabitation monde mainframe et technologie objet, etc...  
 
Décisionnel : Nos consultants vous accompagnent dans la construction de votre solution de reporting de la définition 
des besoins, à la réalisation des tableaux de bord, en passant par la modélisation, la définition de l'architecture 
décisionnelle.  
 
ERP : Regroupant nos collaborateurs ayant des compétences techniques éprouvées sur SAP.  
 
Sans oublier l'expertise acquise depuis 20 ans autour des technologies procédurales  
et événementielles telles que RPG, Synon, Adélia, Natstar, Visual Basic, Cobol, Pacbase.  
 
3 – Le Pôle Infrastructure  
 
Le modèle organisationnel d'UNIS, basé sur une veille technologique permanente, vous apporte une  
valeur ajoutée immédiate vis-à-vis de votre système d'information et de votre infrastructure  
informatique en vous proposant des prestations sur les technologies suivantes :  
 
- Systèmes d'exploitation : Windows NT, 2000, 2003, 2008; Linux; Unix  
 
- Messagerie : Exchange 5.5, 2000 & 2003; Lotus Notes  
 
- Sécurité internet : Microsoft ISA Server 2000, Proxy 1.0, 2.0  
 
- Solutions d'infrastructure d'accès : Citrix Metaframe 1.8 et XP, Windows Terminal Server  
 
- Plates-formes d'administration : HP OpenView, SMS, Microsoft Operation Manager, Tivoli  
 
- Matériel actif, interconnexion : Cisco, HP, D-Link,  
 
- Bases de données : Oracle, SQL Server, MySQL, Access  
 
- Systèmes et logiciels de sauvegarde : Raid, mirroring, Arcserve, Backup Exec, TSM  
 
- Annuaires : Active Directory, NDS, LDAP  
 
 4 - Le Pôle Formation  
Unis est centre de formation agrée. Nous proposons à nos clients des formations personnalisées sur  
l’ensemble des technologies et domaines de compétences présentés précédemment :  
 
- Management de Projet  
 
- Décisionnel  
 
- Technologies : JAVA, PHP, Objet, DotNet…  
 
- AGL : Synon, Adelia…  
 
- Base de Données : Oracle, SQL Server, My SQL, PL SQL,  
 
SAP : Abap, Netweaver…  
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5- Le Centre de Service  
 
Soucieux d’apporter la meilleure qualité de service à ses clients, Unis a investi dans une logique de  
mutualisation de ressources et de livraison de services.  
 
L’objectif principal de la création de ce centre de service est de fournir des services à valeur ajoutée  
réalisés de bout en bout, industrialisés et mesurables tout en gardant la proximité avec ses clients, la  
réactivité et la souplesse sur les deux axes suivants :  
 
Tierce Maintenance Applicative :  
 
Externaliser la maintenance applicative d’une partie du SI.  
 
Maintenance corrective, adaptative, préventive  
 
Evolutions et nouveaux développements.  
  
Délégation avec Engagement de Services :  
 
Mettre à disposition des compétences sous Maîtrise d’oeuvre du client.  
 
Descriptif :  Nous vous proposons de travailler sur des projets de développement sur des  
technologies innovantes du domaine décisionnel.  
 
Sous la responsabilité du directeur technique, vous interviendrez sur un projet BI d’un de nos  
clients, dans une société à l’esprit jeune qui se veut différente et dans laquelle beaucoup de projets  
sont possibles.  
 
 Mission :  C’est une première expérience en gestion de projet. Le stagiaire sera chargé d’un projet à  
part entière, du recueil du besoin au déploiement.  
 
Ce projet consistera à mettre en oeuvre Qlikview en complément de l’outil principal de reporting du  
client Business Objects.  
 
 Environnement technique : QLIKVIEW, BO  
 
 Votre profil :  Vous faites preuve de méthodologie et disposez de qualités relationnelles. Vous êtes  
intéressé par la conception et la mise en oeuvre de solutions décisionnelles.  
 
Curieux, vous êtes force de proposition.  
 
  
 
 Candidature s/ref Stage ING DEC – UNIS  
 
141B Boulevard de Valmy  
 
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
 
T : 03 20 05 56 13  
 
recrutement@unis.fr 
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11. Stagiaire Assistant secteur pilotage d’activité – LA 
REDOUTE – 09/02/2010 

 
Profil recherché :  

• Bac+3 en informatique et statistique  
• Bonne connaissance des outils SAS et Excel  
• Personne dynamique, motivée et à l'aise avec la manipulation des chiffres 

 
Descriptif du poste :   

• Optimisation et automatisation de programmes sas  
• Elaboration et analyse de Reporting hebdomadaire  
• Analyse des indicateurs d’activité basiques du marketing 
• Assistant du business analyst : extraction des données, tris à plat, analyses 

préparatoires  
 

Mission du secteur :   
• Elaboration du budget et des prévisions de vente 
• Suivi et analyse des résultats commerciaux en fonction des différentes cibles de 

clients 
• Challenger les responsables de Marketing direct sur l’atteinte des résultats. 

 
 
Aude RABIER  
Secteur suivi et pilotage d'activité  
Direction Marketing  
La Redoute 
03.20.69.61.27  
arabier@redoute.fr 
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12. Stagiaire – TOIT DE SOI – 09/02/2010 
 
TOIT de SOI                                                                   
 
STAGE 2010 : PARTICIPATION A L’ETUDE DU CLIMAT SOCIAL DANS UNE GRANDE ENTREPRISE 
 
Objectif général du stage  
 
Participation à l’étude du climat social dans une grande entreprise (7.000 salariés) 
 
Etapes du stage : 
 
. Intégration dans l’équipe projet (psychologue, docteur en organisation et gestion des ressources 
humaines, expert comptable) 
. Participation à la préparation des questionnaires (QUANTI) 
. Paramétrage de l’outil Sphinx 
. Collecte des données de test pour validation du questionnaire et des procédures, simulation des 
premières analyses statistiques  
. Suivi des réponses papier et Internet  
. Mise en place de l’analyse statistique QUANTI à partir de SPHINX  
. Participation à la préparation des données qualitatives (QUALI) 
. Mise en place de l’analyse statistique . partir de SPHINX LEXICA 
. Participation à la rédaction de synthèses et rapports, via les outils informatiques notamment 
. Ecriture d’une documentation sur SPHINX, les statistiques appliquées à nos dossiers de travail et 
formation d’une ou deux personnes de TOIT de SOI 
 
PROFIL DU CANDIDAT : 
 
. Bonne connaissance des outils informatiques (le Sphinx notamment) 
. Il est : motivé, créatif, vif d’esprit, autonome, organisé, rigoureux. 
. L’écoute, la communication, le dynamisme et l’esprit d’équipe constituent notamment ses points forts 
. Il a une très bonne maîtrise de l’informatique et des NTIC. 
 
DUREE DU STAGE : 4 à 6 mois avec convention de stage 
 
PERIODE DE STAGE : à partir de janvier 2010, le poste est basé à Roubaix, 10 rue du  
Château. 
 
MAITRE DE STAGE : Didier LOGERAIS, Associé - Gérant de TOIT de SOI 
 
Le stagiaire sera en relation fonctionnelle avec Juliette psychologue du travail et  
Stéphanie docteur en organisation et gestion des ressources humaines. 
 
COORDONNEES : TOIT de SOI 10 rue du Château 59100 ROUBAIX 
tél. : 03 20 739 526 Site Internet : www.toitdesoi.fr 
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13. Stagiaire Ingénieur Analyste – Capgemini – 17/02/2010 
 

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets fonctionnels :  Finance, 
achat, logistique,… 

Nous pilotons des projets d’envergures régionale, nationale et européenne 
grâce à notre communauté d’experts  autour de : JDE, Oracle, VB, Siebel, SAP, HR Access, … 

 

La mission:  

Au sein d’une équipe, chez un de nos clients, vous participez à la construction du référentiel de tests, et à 
la qualification fonctionnelle des applications du Système d’Information. Vos activités consistent à : 

- Participer à l’élaboration des plans de tests 

- Concevoir les cas de tests et jeux de données associés 

- Automatiser les tests (via l'outil Robot) 

- Exécuter les campagnes de tests lors de la phase de qualification informatique des applications 
(intégration, qualification informatique) 

 

Ce poste réclame rigueur, esprit d’analyse, autonomie et une forte dimension relationnelle. 
Connaissances : Oracle, VB, et idéalement les Outils IBM  Rational (TestManager, Robot) 
Effectuer son stage de fin d’études chez Capgemini, c’est : 

� mettre en pratique vos acquis sur des projets d’envergure 

� développer vos connaissances 

� acquérir de nouvelles compétences 

� bénéficier de notre diversité d’offres et de missions 

� a terme : avoir l’opportunité d’intégrer un groupe de renommée internationale 

Durée du stage : 5/6 mois 

A pourvoir  le 1er Mars 2010 

Lieu : Lille et métropole 

Rémunération stagiaire. 
  
Les candidatures sont à envoyer à :  
 
CAPGEMINI I&D – Service Recrutement 
165 Avenue de Bretagne 
59044 Lille Cedex 
Ou bien à l’adresse mail : ne-recr@capgemini.fr 
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14. Stagiaire Ingénieur Analyste – Capgemini – 17/02/2010 
 
Nous accompagnons nos clients dans leurs projets technico -fonctionnels :  Finance, achat, logistique,… 

Nous pilotons des projets d’envergures régionale, nationale et européenne grâce à notre communauté 
d’experts  autour de : JDE, Oracle, VB, Siebel, SAP, HR Access, … 

 

La mission:  

Pilotage d’une solution d’encaissement :  
• Réalisation d'un recueil des besoins de la MOA et des magasins 
• Analyse de l'existant (tableau actuel) 
• analyse des données disponibles sur les systèmes 
• proposition (maquette) de tableaux de bord 
• réalisation des tableaux de bord 
• mise en place des tableaux de bord pour les magasins et la MOA 

 

Ce poste réclame rigueur, esprit d’analyse, autonomie et une forte dimension relationnelle. 
Connaissances : Shell, SQL, PHP, asp, VB, Excel 
 

Effectuer son stage de fin d’études chez Capgemini, c’est : 

� mettre en pratique vos acquis sur des projets d’envergure 

� développer vos connaissances 

� acquérir de nouvelles compétences 

� bénéficier de notre diversité d’offres et de missions 

� a terme : avoir l’opportunité d’intégrer un groupe de renommée internationale 

 

Durée du stage : 5/6 mois 

A pourvoir  le 1er Mars 2010 

Lieu : Lille et métropole 

Rémunération stagiaire. 
  
Les candidatures sont à envoyer à :  
 
CAPGEMINI I&D – Service Recrutement 
165 Avenue de Bretagne 
59044 Lille Cedex 
Ou bien à l’adresse mail : ne-recr@capgemini.fr 
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15. Stagiaire Qualité – CH de Tourcoing – 22/02/2010 
 

Certification ISO 9001 : 2008 du Centre d’Examen de  Santé du CH de Tourcoing 

Contexte  

L'examen de santé périodique, encore appelé bilan de santé, fait partie des droits de chaque assuré 
social ; les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) le proposent à leurs assurés et ayants droit 
(article 31 de l'ordonnance du 19 octobre 1945). Cet examen est gratuit s'il est réalisé dans un Centre 
d’examen de santé (CES) géré ou agréé par la Caisse.   

Sur plus d’une centaine de CES, deux seulement sont rattachés à un Centre hospitalier (CH), ceux de 
Roubaix et Tourcoing. 

La convention d'objectifs et de gestion (COG)  signée le 7 août 2006 entre l'Etat et la CNAM-TS redéfinit 
les missions des CES  en les articulant autour de 4 axes :  

- le développement de la prévention à l’attention des populations qui en ont le plus besoin 
(population en situation de précarité, personnes âgées, personnes ayant été exposées à des 
risques professionnels au cours de leur activité, populations qui ne bénéficient pas, peu ou mal de 
la démarche de prévention du médecin traitant, faute de l’avoir désigné ou de le consulter, ou qui 
ne s’inscrivent pas dans des dispositifs organisés de suivi, de dépistage ou de vaccinations qui 
leurs sont offerts;  

- le soutien du médecin traitant pour la prévention et la prise en charge des pathologies chroniques;  

- la recherche d’une meilleure qualité et d’une plus grande efficience;  

- la participation à des études de santé publique. 

En lien avec la direction de la qualité de son CH, le CES du CH de Tourcoing a entamé un processus de 
certification ISO 9001 : 2008 qui reste à finaliser dans de courts délais.  

Offre 

Nous cherchons un tandem de deux stagiaires,  l’un en master, l’autre en licence professionnelle 
Qualité pour une période de 6 semaines débutant idé alement le 23 février. 
 
Objectif du stage  : certification ISO 9001 2008  

Le travail devant être réaliser consiste en : 

- Revue du manuel qualité 

- Revue des processus et actions correctrices au besoin 

- Elaboration/modification des procédures existantes 

- Gestion des indicateurs 

- Et toute autre action nécessaire en vue de la certification ISO 9001 2008. 

Contacts 
Thérèse Bouchez, médecin responsable : therese.bouchez@gmail.com 
Véronique Damiens, secrétaire : 03 20 69 46 26 
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16. Stagiaire Statisticien/Dataminer junior – SOCIO Logiciels 
– 22/02/2010 

 
Descriptif du poste  : 
- il réalise le process complet des études de la prise de brief à la présentation au client, 
- il sert de lien et de synthèse entre le chargé d’études sénior, le statisticien pour la programmation des 

études, 
- il réalise les modélisations de premier niveau 
- il s’occupe essentiellement de rédiger le rapport d’étude en vérifiant la cohérence des résultats fournis 

par ses différents partenaires, 
- il s’assure que les résultats correspondent bien à la problématique du client, 
- il vérifie l’homogénéité et la qualité de ses résultats tant dans le fond que dans la forme, 
- il présente le document au responsable Etudes & Analyses pour la lecture et en assure les 

éventuelles modifications, 
- il aide le responsable Etudes & Analyses dans la prise de brief et dans l’explication de ce brief à 

l’ensemble de la chaîne Etudes, 
- il vérifie le respect des délais et le bon déroulement de l’ensemble du processus. 
 
Tâches annexes  : 
- il procède à toutes les tâches quotidiennes du service. 
 
Niveau d’étude requis  :  
- MS de statistiques, de data mining 
 
Logiciels maitrisés  : 
- très bonne maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Powerpoint, Access). 
- une connaissance de SPSS, Clémentine, SAS ou SAS EM 
 
Qualités requises  : 
- rigueur 
- sens de l’organisation, 
- bon contact avec le commercial, 
- bon sens relationnel, 
- pro-activité. 
 
Evolution de poste  : CDD ou CDI 
 
Rémunération :  Forfaitaire prévu + carte orange + ticket restaurant 
 
Contact :  
Jacques Paget ou  Thierry Vallaud 
SOCIO Logiciels 
12 avenue du Maine 
75015 Paris  
jpaget@socio.fr ou tvallaud@socio.fr 
 
Tel : 01.53.63.80.00. 
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17. Stagiaire – Adeoservices – 25/02/2010 
 
Je suis à la recherche d’un(e) stagiaire ayant une double compétence SIG (type 
MapInfo) et statistique pour réaliser une typologie sur nos magasins de bricolage. 
L’objectif de ce stage est d’analyser les données que nous avons dans notre BDD 
(performances des magasins, données Insee, données de la concurrence etc…) afin de 
voir si nos magasins (et ceux de la concurrence) peuvent être ou non regrouper en 
différents groupe homogènes. 
Groupe ADEO, plus connu à travers son enseigne Leroy Merlin, est une entreprise de 
distribution multinationale entièrement tournée vers l’amélioration de l’habitat et du 
cadre de vie. Avec plus de 10 milliards d’euros de CA et 50000 personnes, le groupe est 
un des leaders mondiaux dans ce secteur. 
  
Ce stage, d’une durée et à des dates à négocier, doit être réalisé dans notre siège 
social à Lille (Lezennes). Le stage est rémunéré. 
  
Je me permets donc de vous envoyer cet email au cas où un de vos étudiant(e)s serait 
intéressé(es). 
  
  
Cordialement 
  
Alexandre Laubie 

  
Alexandre Laubie  
Directeur des Etudes 
Adeoservices 
Rue Chanzy – Lezennes 
59712 Lille cedex 9 - France 
Tel: +33 (0)328 808 805 
Mob: +33 (0)617 301 154 
Fax: +33 (0)359 301 902 
alexandre.laubie@adeoservices.com 
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18. Stagiaire Assistant chargé d’études quantitatives - Market 
Audit – 26/02/2010 

 
Market Audit est le 23ème cabinet d'études marketing au niveau français et propose ses services en 
étude et recherche marketing. Market Audit est spécialisé sur 6 secteurs d'activité : Agro-alimentaire, 
Hygiène -Beauté -Santé, Distribution, Textile, Banque -Assurance, et Médias & Nouvelles Technologies, 
auxquels il faut ajouter un secteur transversal : la Communication.  
 
Stage de 2 à 4 mois à pourvoir dès que possible  
 
MISSION : Participe à la production des études.  
 
Aider les Chargés d’études dans leurs tâches quotidiennes :  
· rédaction d’un questionnaire  
· dépouillement questionnaires  
. préparation du traitement  
· analyse des résultats  
· rédaction d’une synthèse sous la responsabilité d’un chargé d’études  
· et toutes tâches aidant à la bonne restitution des résultats de l’étude.  
 
QUALITÉS REQUISES :  
· Sensibilité marketing  
· Capacité d’analyse et de synthèse  
· Sens de l’organisation  
· Sens du contrôle  
· Résistance au stress  
· Ouverture d’esprit  
· Curiosité  
· Rigoureux  
 
· Maîtrise du Pack Office  
· La maîtrise de SPSS, SPAD, COSI serait un plus 
 
NOUS CONTACTER 
Chargées d’études : 
 
Pauline Lechipre - plechipre@marketaudit.fr 
 
Elisabeth Fremaut - efremaut@marketaudit.fr 
 
MARKET AUDIT  
59059 Roubaix cedex 1 
Tél. : +33 (0)3 595 695 00 
Fax : +33 (0)3 595 695 09 
www.marketaudit.fr 
contact@marketaudit.fr 
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19. Stagiaire développement Access – CACI – 01/03/2010 
 

CACI, Crédit Agricole Creditor Insurance, est la fi liale d’assurance des emprunteurs de 
Crédit Agricole Assurances, 1 er bancassureur en France. 
CACI figure parmi les leaders sur le marché de l'as surance emprunteurs en Europe avec une 
présence dans 14 pays et une trentaine de partenair es. 
  
• SOCIETE : CACI  
 
• INTITULE DU POSTE : Stage développement Access  
 
• DIRECTION ET/OU UNITE D’ACCUEIL  : Finance/Contrôle de gestion 

 
PROFIL DU CANDIDAT 
 

• FORMATION  : DUT INFORMATIQUE 
 
• SPECIALISATION :  

 
DESCRIPTIF DE LA MISSION 
 

• MISSIONS 
 

Elaborer l’infocentre Contrôle de gestion CACI sous Access :  

����    Analyser l’existant, 

����    Créer une base de données produisant l’exhaustivité des indicateurs souhaités, 

����    Assurer les interfaces nécessaires et vitales à l’alimentation de cette base, 

����    Ecrire les modèles conceptuels de données,  

����    Rédiger les procédures opérationnelles : mise à jour des bases, quid anomalies etc… 

APTITUDES REQUISES 
 

• OUTILS INFORMATIQUES : Access, Excel 
 

• QUALITES RECHERCHEES   : Relationnel, rigueur 
 

DEBUT DE STAGE  : 01/04/2010 

DUREE : 3 mois minimum 

LIEU : LILLE - La Madeleine 

CONTACT : stephanie.segard@ca-caci.com 
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20. Stagiaire Création site Internet – CFA Horticole – 
02/03/2010 

 

 

Je suis responsable d'antenne d'un CFA Horticole (centre de formation d'apprenti) 

et je cherche un stagiaire STID pour la reprise et/ ou la création d'un site internet. Il 

peut aussi y avoir des travaux de bases de données. 

 

Contact : (Envoyer CV et lettre) 

Monique Claisse  

Responsable Antenne de Lomme 

03 20 93 47 06 

Rue de la Mitterie 

BP329 

59463 LOMME 

monique.claisse@educagri.fr 
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21. Stagiaire QSE – MESSIEN Réseaux – 11/03/2010 
 

 
La Société MESSIEN Réseaux, filiale des Eaux du Nor d, exerçant des missions de 
travaux publics dans les domaines de la distributio n d'eau, de l’assainissement, 
des voiries et réseaux divers : 
 

Objectif : mise à jour de la démarche Assurance Qualité,  
prévention et sécurité 

  
DESCRIPTION DE POSTE 
 
>>  MISSIONS PRINCIPALES  : 
  

- Mise à jour du document d’évaluation des risques ; 
- Actualisation du plan d’action; 
- Evaluation des risques liés à la circulation, aux gestes et posture et à l’hygiène; 
 

PROFIL RECHERCHE 
  

- Bac +2 et plus 
 

- autonomie 
- esprit d’analyse et d’initiative 
- Rigueur, Capacité d’adaptation, Dynamisme, Esprit d’équipe 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
  

- stage de 3 mois   
- à pourvoir immédiatement 

 

Si vous souhaitez rejoindre notre entreprise, contactez nous : 

MESSIEN réseaux 
 

Service ressources humaines 
Melle Hélène Boddaert 

 
par mail : rhrecrutement@sen.fr 
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22. Stagiaire  – Reunica – 16/03/2010 
 
 

  
  
L'un de nos clients est actuellement en recherche de stagiaire dans sont département 
connaissance client. 
  
Je vous transmets les coordonnées du contact : 
Réunica : http://www.reunica.com/InternetV2/ 
 
anne-charlotte_duval@reunica.com 
 
Tel : 01 40 22 38 42 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Département Statistique et Traitement Informatique des Données              
 

IUT  de Roubaix - Département STID - Cellule Emploi -25/27 rue du Maréchal Foch  59100 ROUBAIX 
Tél. :  +33 (0)3 20 65 95 53 Fax :  +33 (0)3 20  73 89 25 

Site web : http://iut.univ-lille2.fr/fr/stid   Email : iut.emploistid@univ-lille2.fr 

29

23. Concepteur / Développeur de Tableaux de bord – ARVAL 
– 18/03/2010 

 
Description de poste 
 
Stage « Concepteur / Développeur de tableaux de bor d » au sein de la Direction Véhicules 
d’Occasion et Fin de Contrat d’ARVAL 
 
Description de la mission : 

Concevoir, réaliser et développer une application de génération de tableaux de bord commerciaux 
et d’études récurrentes à partir de l’existant 
En assurer la documentation et les tests 

 
Finalités du poste :  

Automatiser les reportings récurrents afin de présenter les données aux responsables d’équipes 
de la Direction Véhicules d’Occasion et Fin de Contrat, à des fins d’analyse et de décision. 

 
Niveau d’Etudes souhaité : 

Bac + 3 
 
Types d’école(s) souhaitée(s) :  

Licence Professionnelle Informatique Décisionnelle du type « CSD » (Conception des Systèmes 
Décisionnels), ou « SID » (Statistique et Informatique décisionnelle) etc., idéalement précédé d’un 
DUT « STID » (Statistique et Informatique Décisionnelle) 

 
Logiciels utilisés :   

VBA (Visual Basic pour Application) pour Excel. Pack Office 2003. Connaissances SQL, bases de 
données (la connaissance de SAS est un plus) 

 
Langues : 

Français 
 

Durée du stage : 
4-6 mois 
 

Date d'arrivée souhaitée du stagiaire :  
Avril 2010 

 
Contact :  
 
Anne-Claire.BOITEL@arval.fr 
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24. Chargé d’études Marketing Client – Paradox – 18/03/2010 
 
Paradox Multicanal est l’agence de Marketing Relationnel du groupe Paradox, spécialiste Marketing 
Services depuis 1999.  
Paradox Digital est la web agency du groupe, rompue aux dispositifs web et mobile marketing,  
spécialiste e-commerce.  
Situé sur Roubaix et Paris, le groupe accompagne de grands annonceurs nationaux et internationaux, 
dans différents secteurs d’activité : automobile, banque-assurance, mode-hygiène-beauté, industrie  
alimentaire, presse, luxe….  
 
Missions  
Rattaché(e) au département CRM, vous participez aux missions suivantes :  
 
Réalisation des études d’optimisation de Connaissan ce Clients : (typologie, segmentation…)  
¬ Participation à la méthodologie et au cadrage de l’étude  
¬ Réalisation du traitement et analyse  
¬ Rédaction et soutenance des résultats aux équipes internes, auprès des clients  
Etude de rentabilité d’opérations marketing : ROI, gain chart …  
¬ Analyse et debrief  
¬ Sortie d’indicateurs statistiques pour analyse d’impact  
¬ Garantie de la fiabilité et de la significativité des résultats présentés  
Préparation des opérations du plan d’actions market ing :  
¬ Participation à la définition des cibles : ciblage, scoring…  
¬ Détermination de potentiel d’action et aide à la mise en place des opérations  
¬ Extraction des populations visées  
¬ Méthodologie de tests  
 
Profil  
FORMATION  
Niveau bac +1 à +3 en marketing/e-marketing, statistiques et gestion des données  
COMPÉTENCES  
¬ Connaissance sur les bases de données et language SQL  
¬ Outil Datalab : datamining (formation assurée au début du stage)  
¬ Connaissance de l’approche marketing clients  
¬ Maîtrise Excel , Access , PowerPoint  
QUALITES  
¬ Méthodologie, organisation, analyse, esprit de synthèse, rigueur, prise d’initiatives et travail en équipe  
Stage conventionné  
Période : de mars à juin 2010 (minimum) - Poste à pourvoir dès que possible  
Localisation : Roubaix (59)  
Contact : Michael GOMBER  
Directeur Associé  
mgomber@paradox.fr 
Envoyez votre CV et Lettre de Motivation par e-mail  
Pour en savoir plus sur nos sociétés :  
www.paradox.fr 
www.paradox-digital.com 
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25. Création Base de données – Philips – 19/03/2010 
 

  
  
La mission de stage que je propose consiste en la création d’une base de donnée 
Access permettant la gestion des prévisions d’approvisionnement de nos différents 
référencements client.  
C’est un outil très attendu par plusieurs services.  
 
C’est un projet très intéressant pour un étudiant qui souhaite mettre en pratique les 
enseignements qu’il a reçus. 
  
Un stage réussi peut faire l’objet d’une gratification financière pour l’étudiant 
  
Vous en souhaitant bonne réception 
  
Sincères salutations 
  
Sabrina Huart 
Assistante Grands Comptes, Division Eclairage Grand Public France  
  
ZI Route d’Ennetières 
BP 70040 
59637 Templemars Cedex  
Tel. +33/ (0)3 20 88 76 23 
Fax +33/ (0)3 20 88 74 39 
sabrina.huart@philips.com 
www.philips.com 
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26. Chargé(e) d’études International – A+A – 02/04/2010 
 
A+A, société internationale d’études de marché spécialisée dans le domaine de la santé, recherche un/e 
stagiaire chargé(e) d’études  basé à Lyon. 
 
Vous intégrerez le département d’études d’opinion au sein du service d’études quantitatives.  
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

- Participer à l’amélioration des procédures internes du service (en collaboration avec les 
départements de coordination, statistique et codage)   

- Réaliser des desk research pour l’élaboration du background des propositions commerciales ainsi 
que pour l’écriture des questionnaires. 

- Organisation, lancement et suivi  des études en collaboration avec le chef de projet 
- Participer au contrôle qualité des différentes études quantitatives 
- Réaliser le briefing études pour les collaborateurs France (après briefing international réalisé par 

le chef de projet)  
- Collaborer dans l’analyse de résultats et la présentation des rapports   

 
De formation supérieure (de préférence Marketing Pharmaceutique, Marketing et/ou Statistiques) 
Bilingue anglais (de préférence English native speaker) – langue allemande appréciée aussi. 
Vous aimez travailler en équipe et votre capacité d'adaptation vous permettra d'être rapidement 
opérationnel/le.  
 
Motivation, polyvalence, rigueur, et précision seront des éléments indispensables pour réussir dans cette 
mission. 
 
Maîtrise des logiciels Excel et PowerPoint impérative. Expérience dans un pays anglo-saxon (ou English 
native speakers) sera très appréciée. 
 
Durée stage : entre 3 et 6 mois maxi. 
Temps plein 
Début de stage: mai/ juin 2010  
Gratification de stage prévue dans la loi (+ tickets restaurant à la demande)  
 
Envoyer candidature à M. Manuel Guzman :  

- par email : m.guzman@aplusaresearch.com 

- par courrier : A+A Research, 2 avenue Lacassagne, 69003 Lyon 

- par fax : 04 78 62 84 17 

 
S/s référence : Stage Dépt. Etudes Quantitatives 
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27. Stagiaire – GAN Assurances – 07/04/2010 
 

 
Entreprise : Gan Assurances 
 
Services :  Bureau d’Etudes Technique Sud Est (Marseille) 
 
Durée : 3 mois, (mai-juillet ou juin-aout) 
 
Statut :  Stagiaire 
 
Mission : Mise en place d’un outil de Pilotage Régi onal 
 
Vous serez en charge de la mise en œuvre d’un outil régional de pilotage de l’activité destinée à tous les 
cadres de l’entreprise. 
 

- lecture et proposition en fonction du cahier des charges existant 
- prise de connaissance des différentes sources de données nécessaire (extractions SAS, UNIX, 

extractions sur des outils de pilotage interne) 
- mise en place d’un outil via une technologie Web 
- automatisation des mises à jour 
- formation d’une personne pour les mises à jour et la maintenance. 

 
Compétences requises : 
 

- Statistiques descriptives 
- Algorithme et programmation SAS et Visual Basic 
- Base de données Access 
- Programmation web 

 
Profil :  
 
Bac +2, Bac +3, Licence, statistiques – informatique, type DUT STID, LICENCE, Licence professionnelle 
Statistique et Informatique Décisionnelle – LPSID 
 
Contact : 
Bureau d’Etudes - Bouretz Isabelle tel. 04.96.17.30.56 isabelle.bouretz@gan.fr 
 
RH - Chatanay Delphine tel. 04.96.17.30.39 delphine.chatanay@gan.fr 
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28. Stagiaire Trésorerie – Redcats – 15/04/2010 
 
 
 

 
REDCATS est un leader mondial de la distribution sur Internet en mode et décoration, avec un portefeuille de 
marques-enseignes renommées et une présence dans une trentaine de pays…  
Développer une offre PRODUIT toujours plus attrayante, imaginer une gamme de SERVICES sans cesse plus 
innovants, rendre chaque jour nos SITES WEB marchands plus novateurs, devancer les attentes des CLIENTS pour 
améliorer leur expérience shopping : autant de challenges qui font appel à des profils différents, des personnalités 
multiples, des savoir-faire complémentaires.  
ALORS, PRETS POUR L’AVENTURE REDCATS? 

 
Enseigne  : Redcats Children Family Brands       
 
Domaine  : Comptabilité  

 
Contexte :  
Le stagiaire sera intégré au sein d’une direction comptable d’une 40aine de personnes assurant les reportings 
mensuels et annuels des enseignes Daxon, Vertbaudet, Cyrillus et Somewhere  et participera aux travaux des 
services suivants : Trésorerie et Encaissements  
 
Missions  : 

• Participation aux travaux de contrôle et aux projets en cours 
• Remplacement en polyvalence des équipes 

 
Service Trésorerie : 

• Equilibrage des comptes bancaires en euros et en devises 
• Gestion des paiements : virements France et Internationaux 
• Interface des rapprochements bancaires 
• Vérification de la facturation bancaire 
• Participation aux projets en cours 

 
Service Encaissements : 

• Comptabilisation des pièces de banque  
• Rapprochements bancaires 
• Reporting encaissements magasins 

 
Profil recherché  :  

• Formation bac+4/+5  de type Ecole de commerce ou universitaire équivalente (Master)  
• Une première expérience en comptabilité est souhaitée 
• Qualités requises : rigueur, organisation, curiosité, adaptabilité, respect de la confidentialité 
• Maîtrise d’Excel et goût pour l’informatique 

 
Période et durée  : juin-juillet-août 2010 
Rémunération  : selon profil, de 600 € à 1100 € bruts mensuels  pour un temps plein  
Localisation  : Métropole Lilloise - accès métro / gare / bus 
Votre contact  : Stéphane MORTELETTE par mail uniquement à candid aturesomewhere@es.redcats.com  en 
précisant impérativement la référence RCFB/SM/TRESO/0410  
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29. Stagiaire Ingénieur – TOP OFFICE – 20/04/2010 
 
 
 
 
 
TOP Office, jeune entreprise en forte 
croissance, spécialiste et leader de la 
distribution de mobilier et matériels de 
bureau vous propose « Bien vivre son 
espace bureau chez soi ».  
Nous vous invitons à participer au 
développement de l’enseigne en rejoignant les 430 collaborateurs de TOP Office animés par la passion 
du commerce, du service client et du partage des connaissances.  
Nous recrutons des personnes créatives prêtes à s’investir, dotées d’attitudes relationnelles d’écoute, de 
respect, de responsabilité et d’honnêteté permettant de veiller à l’accueil et à la satisfaction de nos clients. 
C’est dans cet esprit que nous recherchons dans le cadre d’un stage à la DSI :  
 

I) MISSIONS 
Plusieurs sujets de stage au sein du pôle « Finances-RH » de la DSI, notamment : 

• Participation au projet de migration de l’outil décisionnel BO environnement Arcole Paie (migration 
de V5 à XI) 

• Participation au projet de mise en œuvre d’un outil d’archivage légal 
• Mise en place d’un processus formalisé de gestion des entrées/sorties de l’entreprise, et lien avec 

les outils existants (LDAP, base RH) 
Vous intervenez sur toutes les étapes des projets, de l’analyse des besoins à la mise en service auprès 
des utilisateurs. 
 
Stage de 3 mois minimum, rémunéré, dates flexibles. 
 
 

II) PROFIL SOUHAITE 
 

• Diplôme préparé :  Niveau BAC + 3 minimum 
• Compétences :  Connaissances et expériences en développement nécessaires, en 

environnement base de données Oracle. La connaissance d’ERP comptable / paie est un plus. 
• Qualités requises : Autonomie, écoute, méthode et rigueur. 

 
 
Merci d’adresser votre candidature par mail à Rémi BARBIER (rbarbier@top-office.com) 

 
TOP Office – DOSI 

145, Boulevard de Valmy 
59650 Villeneuve d’Ascq 
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30. Développement d’un configurateur – MILTON ROY 
Europe – 21/04/2010 

 
Secteur d'activité du stage : Environnement, Traitement de l’eau, Pétrole, Energi e  
 
Recruteur : Milton Roy Europe  
  
Localisation : 27360- Pont Saint Pierre  
 
  
Présentation de l'entreprise  
Société du groupe industriel américain Hamilton Sundstrand, Milton Roy Europe développe depuis plus de 
50 ans et commercialise une gamme de produits de dosage et de mélange des fluides. 
 
Le site se situe près de rouen en Normandie (France), nous sommes le siège social du groupe Milton Roy 
et aussi une unité de production.  
.  
Mission ; 
Sous la responsabilité du Responsable Marketing et en étroite collaboration avec les Chefs de Produit, 
vous participerez activement au développement d’un logiciel d’aide à la sélection de produits sous un 
environnement web.  
Ce configurateur devra répondre aux besoins de nos distributeurs et partenaires commerciaux. 
 
Votre volonté d’apprendre, votre capacité d’adaptation et votre sens aigu du service au client vous 
permettront de tirer le meilleur bénéfice de ce projet dans un environnement motivant, techniquement et 
fonctionnellement. Ce poste requiert de collaborer aussi avec les services Devis, R&D et le Bureau 
d’Etudes. 
 
Domaines techniques  : XHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. 
 

Niveau d'étude  : Bac+2 à Bac+4 

Formation : Formation à dominante informatique   

Autres compétences :   

Capable de travailler collaboration et en toute autonomie, vous êtes créatif, rigoureux et force de 
proposition. Vous êtes capable d’exploiter des documents écrits en anglais 

Durée : 3 à 6 mois  

Début : au plus tôt 

Lieu :  Près de rouen 

Candidature :  
Merci de bien vouloir transmettre à Perrine Blot (perrine.blot@miltonroy-europe.com) vos CV, lettre de 
motivation et disponibilités. Rémunération en fonction de l’expérience du stagiaire. 
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31. Stage Assistant Gestionnaire Décisionnel – La Redoute – 
22/04/2010 

 
 
 
 
REDCATS est un leader mondial de la distribution sur Internet en mode et décoration, avec un portefeuille 
de marques-enseignes renommées et une présence dans une trentaine de pays… Développer une offre 
PRODUIT toujours plus attrayante, imaginer une gamme de SERVICES sans cesse plus innovants, 
rendre chaque jour nos SITES WEB marchands plus novateurs, devancer les attentes des CLIENTS pour 
améliorer leur expérience shopping : autant de challenges qui font appel à des profils différents, des 
personnalités multiples, des savoir-faire complémentaires.  
 
Contexte :  L’équipe Décisionnel Supply Chain a, entre autre, pour objectif de fournir aux équipes 
marchés les tableaux de bord adéquats aux suivi et au pilotage de leur activité. A ce titre et dans le cadre 
d’une migration outil, vous intégrez cette cellule afin d'adapter les rapports existants à la nouvelle version 
de l’outil. Vous êtes également en charge de déceler et répondre aux nouveaux besoins des équipes 
marchés.   
 
Missions : 
1) Dans le cadre de notre migration outil, vous convertissez les rapports Business Objects de la version 
Deski vers Webi et apporter les corrections nécessaires à leur bon fonctionnement. Votre connaissance 
de l’outil vous permet également de proposer des améliorations et de les mettre en œuvre. 
 
2) Vous êtres en charge d’automatiser la mise à jour de tableaux de bord alimentés par des sources 
diverses en les convertissant en rapport Business Objects alimentés par des sources maîtrisées par la 
DSI. 
3) Les besoins des équipes marchés ont fortement été modifiés avec les évolutions de la VAD. Avec eux 
vous définissez leurs nouveaux besoins, vous évaluez la faisabilité technique et créer les tableaux de 
bord adaptés. 
 
Compétences recherchées : Maîtrise de Business Objects XI, Excel 
 
Profil recherché : Etudiant(e) DUT/Licence STID ou Licence MIAS / SIAD, vous êtes spécialisé(e) en 
Décisionnel. Vous avez une grande curiosité pour les outils de nouvelles technologies.  
Votre maîtrise technique, votre excellent relationnel, votre curiosité sont des atouts essentiels pour la 
réussite de cette mission. Enfin, votre esprit d’équipe, votre dynamisme, votre force de proposition et votre 
autonomie seront également des éléments clés pour mener à bien votre mission. 
La connaissance du monde de la VPC et la Supply Chain en particulier est un plus. 
 
Période et durée : D és que possible  pour une durée de 4 à 6 mois. 
 
Rémunération : 600€ bruts par mois pour un temps plein en fonction du niveau d’études. 
 
Guillaume BRAGHIERI 
Dépt. Projets & Process Supply Chain - Pôle Système Supply Chain  
Tél : 03.28.90.36.22 
gbraghie@redoute.fr 
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32. Stagiaire Analyste gestion de campagne – Doméo – 
23/04/2010 

 
DIRECTION : DIRECTION MARKETING 
REGION : Rhône Alpes 
TYPE DE CONTRAT : stage 
STATUT : ETAM 
A POURVOIR : ASAP 
 
Date de Diffusion  : 08/04/2010 
Référence  : STID/04/10 
 
 
DOMEO, 480 salariés, est une filiale de Veolia Environnement et d’Homeserve (UK), 2 acteurs majeurs 
sur le marché des services à l’habitat. 
Véritable pionnier dans la conception et la commercialisation des contrats d’assistance d’urgence pour le 
domicile des Particuliers dans le domaine de la plomberie, de l’électricité, du gaz…  
 

 
Missions :   
 
Vous serez en charge des Modèles de remontées de commandes :  
 

� Suite au cahier des charges en cours de réalisation, vous effectuez le développement d'un 
modèle prédictif (par répartition et par extrapolation),  

� Avec l'appui de la Responsable, vous prenez en charge la relation de l'équipe IT pour le 
déploiement. 

� Recensement et homogénéisation des tableaux de production marketing. 

Profil  : 

� De formation Bac+3 Licence STID 
� Pratique impérative de SAS, Excel, SQL server.  
� Proactivité, dynamisme, rigueur 
� Connaissance appréciée du marketing direct / centre d’appels / assurance 

 
 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à  
Stéphanie MANARANCHE, Chargée de recrutement & mobilité : 

 
stephanie.manaranche@domeo.fr 
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33. Développement d’un configurateur – MILTON ROY 
Europe – 05/05/2010 

 
Secteur d'activité du stage : Environnement, Traitement de l’eau, Pétrole, Energi e  
 
Recruteur : Milton Roy Europe  
  
Localisation : 27360- Pont Saint Pierre  
 
  
Présentation de l'entreprise  
Société du groupe industriel américain Hamilton Sundstrand, Milton Roy Europe développe depuis plus de 
50 ans et commercialise une gamme de produits de dosage et de mélange des fluides. 
 
Le site se situe près de rouen en Normandie (France), nous sommes le siège social du groupe Milton Roy 
et aussi une unité de production.  
.  
Mission ; 
Sous la responsabilité du Responsable Marketing et en étroite collaboration avec les Chefs de Produit, 
vous participerez activement au développement d’un logiciel d’aide à la sélection de produits sous un 
environnement web.  
Ce configurateur devra répondre aux besoins de nos distributeurs et partenaires commerciaux. 
 
Votre volonté d’apprendre, votre capacité d’adaptation et votre sens aigu du service au client vous 
permettront de tirer le meilleur bénéfice de ce projet dans un environnement motivant, techniquement et 
fonctionnellement. Ce poste requiert de collaborer aussi avec les services Devis, R&D et le Bureau 
d’Etudes. 
 
Domaines techniques  : XHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. 
 

Niveau d'étude  : Bac+2 à Bac+4 

Formation : Formation à dominante informatique   

Autres compétences :   

Capable de travailler collaboration et en toute autonomie, vous êtes créatif, rigoureux et force de 
proposition. Vous êtes capable d’exploiter des documents écrits en anglais 

Durée : 3 à 6 mois  

Début : au plus tôt 

Lieu :  Près de rouen 

Candidature :  
Merci de bien vouloir transmettre à Perrine Blot (perrine.blot@miltonroy-europe.com) vos CV, lettre de 
motivation et disponibilités. Rémunération en fonction de l’expérience du stagiaire. 
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34. Stagiaire – MILTON ROY Europe – 05/05/2010 
 

Entreprise : 

 
Filiale d’un grand Groupe international, Milton Roy Europe développe et commercialise une 
gamme de produits de dosage et de mélange des fluides pour les domaines pétroliers, 
chimiques, agro-alimentaires et traitement d'eau, dans le monde entier.  
 
Missions : 
 

Rattaché Business Unit Services et après ventes, Vos principales missions 
seront :  
 
- D’automatiser le processus de calcul et mise à jour du tarif Pièces de 
Rechange 
 
- Créer l’arborescence des Pièces de Rechange, avec tous les liens entre les 
différentes catégories de Pièces de Rechange, d’une manière à permettre la 
mise a jour automatique des prix des kits ou sous-ensembles si on change le 
prix d’un composant, afin de garder la cohérence. 
 
 Il nous faut un candidat très à l’aise avec les ou tils informatiques, de préférence un stage IT.   
Votre profil :  
 
Vous suivez actuellement une formation en Informatique.  
Vous possédez un bon niveau en anglais 
Une expérience similaire serait un plus.  
 
Stage à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois minimum 
Lieu : Près de Rouen (à 30 min) 
Un véhicule est indispensable 

 
Envoyer votre cv à perrine.blot@hs.utc.com 
 
 
 
 
 


