
   Stagiaire ou Alternant Développeur Fullstack (H/F) – Nord 

Vous avez envie de prendre part à un projet d'entreprise fort au sein d'une entreprise qui favorise 
l'expression des talents de chacun ? 
 
Unis est une société composée de 240 collaborateurs, basée à Villeneuve d'Ascq et travaillant 
essentiellement dans le Nord de la France, en région Parisienne et sur Bordeaux. 
 
Notre métier ? Accompagner nos clients dans la conception, la réalisation et l’exploitation de leurs 
systèmes d'informations nécessaires au développement de leur activité. 
 
Nos objectifs ? Développer une image de marque, sur la base d’une approche qualitative et NON 
quantitative. Chez nous, on est sérieux sans se prendre au sérieux ! 
 
Nos valeurs ? Humaines avant tout ! Nous nous démarquons par la proximité que nous entretenons 
avec nos collaborateurs et la recherche de leur épanouissement tant sur le plan personnel que 
professionnel. Ici, je ne suis pas un numéro, je suis quelqu’un et pas n’importe qui ! 
 
Notre politique RH ? Nous recrutons des ingénieurs h/f confirmés et des récemment diplômés 
scientifiques, informaticiens ou non, issus de grandes écoles ou de cursus universitaires. 
Au-delà des compétences, c'est le potentiel que nous recherchons ! 
 
Pourquoi vous ? Vous êtes sympa, curieux, modeste et perspicace et pour couronner le tout, vous 
parlez anglais ! 
 
Pourquoi nous ? Nos maitres mots sont le plaisir, la fierté, l’expertise et le service client, nous 
encourageons la prise d’initiatives et l’autonomie sur chaque projet.

En tant que Stagiaire ou Alternant Développeur Fullstack (H/F) – Nord, vous serez amené à 

intervenir en équipe projet et sous la responsabilité de votre manager Unis, vous apporterez votre 
expertise technique en développement Java EE. 
 

Dans le cadre de notre activité nous avons développé une solution Intranet pour gérer l’ensemble de 
nos activités, sous la tutelle d’un chef de projet expérimenté, vous aurez en charge la réalisation d’un 
audit fonctionnel et technique de la solution et vous donnerez vos préconisations dans l’optique d’une 
refonte de l’application. Intégré(e) dans une équipe de développement Java très dynamique, au sein 
d’un environnement technique complexe construit autour de Java JEE et des Frameworks Spring et 
Hibernate, vous aurez la responsabilité de réaliser cette refonte à la fois graphique mais aussi métier 
dans le but d’améliorer les performances et les temps de réponse. 
L’ensemble des interfaces seront quant à elles à réaliser en HTML5, CSS3 et JQuery avec la 
contrainte d’une parfaite utilisation que ce soit sur ordinateurs, tablettes ou Smartphones. 
Enfin vous participerez aux différentes phases du projet : conception, implémentation, tests, 
packaging et documentation. Au cours de votre stage vous serez également en charge du support 
applicatif de nos applications Intranet/Internet. 
 
ENVIRONNEMENTS : JAVA, Spring, Hibernate, GWT, HTML5, CSS3, JQuery, PostgreSQL, GIT, 
Eclipse, Sonar, Jenkins, JUnit, Selenium… 
 

Nous recherchons des stagiaires en fin de cursus ingénieur ou universitaire, ayant une première 
expérience en JAVA JEE, pour leur confier le projet dans le cadre d’une pré-embauche. Vous faites 
preuve de méthodologie, de qualités relationnelles et êtes intéressé(e) par la conception et la mise en 
œuvre de solutions. Vous saurez vous investir dans une société en pleine expansion qui vous offrira 
une solide formation et de réelles possibilités d’évolution. 
 
Pour nous rejoindre ? C’est simple : Envoyez-nous votre candidature sans tarder à 
recrutement@unis.fr. 
 
Dans le cadre de sa politique de diversité, Unis étudie à compétences égales toutes les candidatures, 
dont celles de personnes en situation de handicap. 
 
Prêt à relever le défi ?  

 


