Stage Développeur Fullstack - H/F
Vos missions au quotidien :
Mission principale : Le développement d’une application permettant de sécuriser les développements autour de
l'application dédiée à l'acquisition d'ordres de la salle des marchés (+ de 40 micro-services).
Tâches et responsabilités :
L'objectif de ce stage est de créer une application permettant de tester automatiquement les API autour d'une
application stratégique utilisée par la salle des marchés pour le passage d'ordre.
Cette application doit permettre de :
•
Créer un moteur permettant de dynamiquement tester les API à partir d'une configuration (infra as
code) ;
•
Ajouter dynamiquement des API à tester ;
•
Créer et lancer des scénarios de tests ;
•
Créer et lancer des scénarios de performance.
Nous proposons un environnement particulièrement agréable techniquement, à savoir :
•
Les dernières technologies (Java 8 & 11, Angular 8, Springboot 2, PostGreSql) ;
•
Une architecture riche (WebSockets, SSE, Micro-services, JMS) ;
•
Une grosse variété de sujets (Sécurité, performance) ;
•
Avec de nombreux profils (MOE, MOA, devops, scrum masters, support, architectes).
Les stagiaires seront accompagnés tout le long de leur mission et pourront travailler sur des sujets concrets qui
seront réellement utilisés.
Nous travaillons en flex desk, avec des horaires non fixes et l’environnement est sympa (à 1 min à pied de la
gare, locaux neufs).
Les livrables attendus :
•
Livrer l'application en prod ;
•
Ecrire la documentation technique associée ;
•
Couverture de test de l'application > 30%.
Et si c’était vous ?
•
•
•
•
•
•
•

Niveau d’études : Bac+5 (Ecole d’ingénieurs ou formation universitaire en Informatique) ;
Une bonne connaissance de Java ;
Une bonne connaissance en Angular ;
Français courant, anglais intermédiaire ;
Une personnalité dynamique et curieuse ;
Disponibilité pour un stage conventionné de 6 mois, à temps plein, débutant en mars 2021 ;
Poste non soumis à MIF II.

Plus qu’un poste, un tremplin
Société Générale Luxembourg est une banque multimétiers offrant à chaque collaborateur la possibilité d’avoir
plusieurs carrières dans une carrière. La mobilité interne et la formation sont deux thématiques au centre de nos
préoccupations, et ce dans un environnement de travail dynamique, prospère et évolutif.
Pourquoi nous choisir ?
Nous offrons à nos collaborateurs un cadre de travail adapté à l’évolution des métiers qui se définit en deux mots
clés : télétravail & agilité (selon les services).
Notre situation géographique incomparable au cœur du Centre-Ville et à proximité de la gare de Luxembourg
Ville permet à nos collaborateurs de bénéficier des avantages d’une capitale.
« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières
responsables et innovantes. »
Notre stratégie RSE est au cœur de notre ADN et le Groupe souhaite se positionner comme l’un des acteurs clés
dans la lutte contre le changement climatique en accompagnant les clients dans leur transition énergétique. A
Luxembourg, notre environnement international nous offre une diversité formidable au sein de nos équipes, pour
lesquelles nous garantissons l’égalité des chances.

Notre laboratoire d’open-innovation #LePlateauLUX, en lien avec l’écosystème innovation luxembourgeois, permet
à nos collaborateurs de bénéficier d’une proximité avec des start-ups externes et des porteurs de projets internes.
Filiale à 100% du groupe Société Générale, Société Générale Luxembourg est la première banque étrangère à
s’être implantée au Luxembourg, place financière internationale réputée. Nous bénéficions des moyens d’un
grand Groupe avec la souplesse et la flexibilité d’une entité locale, ce qui nous permet d’être réactifs, innovants et
toujours en mouvement. Banque commerciale à l’origine, nous sommes aujourd’hui une banque multimétiers au
service d’une clientèle internationale et diversifiée.
Notre Processus de recrutement :
Les candidats présélectionnés seront invités à réaliser un test de raisonnement, un questionnaire de personnalité
et à échanger de vive voix lors d’un ou plusieurs entretiens évoquant leurs expériences, compétences et valeurs.
Afin de finaliser son recrutement, le candidat sélectionné aura à présenter un certain nombre de pièces
justificatives avant son intégration (copie des diplômes, justificatifs d’emplois antérieurs, et éventuellement un
extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg).
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité
une force pour notre entreprise.
Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge,
handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle,
appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique
qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

