
STAGE 

MICROBLOGGING 
D’ENTREPRISE

Développée en interne chez Ippon Technologies, 
#Tatami est une plateforme de micro-blogging ciblant les 
entreprises pour une utilisation interne. Ce projet est 
développé sous licence libre et est disponible sur GitHub. 
#Tatami a pour objectif d'être une vitrine du savoir-faire 
d'Ippon Technologies. C'est pourquoi il utilise de 
nombreuses technologies récentes comme : Spring, 
Cassandra, ElasticSearch, HTML5 et Bootstrap, From 
Twitter, jQuery, Backbone.JS et Marionette JS.

Tatami est la chance unique de pouvoir travailler sur un 
projet communautaire, utilisant des technologies innovantes 
en mode Agile. Il vous sera demandé de maîtriser de 
nouveaux paradigmes mais vous devrez aussi être force de 
proposition dans l'ajout de fonctionnalités ou l'adoption de 
nouvelles technologies.

- Solides connaissances des technologies web 
(HTML, javascript, CSS)
- Maîtrise des réseaux sociaux traditionnels 
(twitter, facebook, linkedin, etc..)
- Facilité d'apprentissage de nouveaux concepts ou de 
nouvelles technologies
- Rigueur, autonomie et débrouillardise
- Esprit d'initiative et souci du détail

DESCRIPTION DU POSTE VOS FORCES

Diplômes: Stage de fin d'études avec une première 
expérience de projet Java professionnelle ou personnelle 
Rémunération: 1200 à 1500 euros/mois selon expérience 
Lieu de travail: Paris
Contact: recrutement@ippon.fr 

Grégoire répond 
à vos questions

gdemontety@ippon.fr

VOULEZ-VOUS REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE ? 

Vos hashtags: #HTML

#JAVASCRIPT #INITIATIVE

#SPRING

#BOOTSTRAP

#CASSANDRA



STAGE 

PROJET CLIENT EN 
MODE SCRUM

Vous souhaitez participer à une aventure collective en 
intégrant une équipe projet. Les méthodes agiles vous 
intéressent et vous aimeriez les voir en action «dans la 
vraie vie». Vous n'avez pas peur du travail en équipe et 
du contact client.

Ippon travaille à la réalisation d'une application de gestion de 
données, coeur de métier, pour un de ses grands clients. 
Cette application, dont la première version vient d'être mise 
en production, entre dans une roadmap projet prévoyant un 
élargissement important du périmètre fonctionnel et des 
sorties de versions régulières. Le mode de développement 
adopté conjointement par Ippon et son client s'appuie sur 
une mise en oeuvre rigoureuse de Scrum. D'un point de vue 
technique, l'application est construite sur les technologies 
Primefaces, Spring et Hibernate et se connecte à de 
nombreuses autres briques du Système d'Informations. 
Vous intégrerez l'équipe de réalisation et participerez aussi 
bien au développement du système qu'aux différentes 
cérémonies rythmant la mise en place de Scrum (Planning 
Poker, Daily meeting, Retrospective, Démonstration).

- Solides connaissances des technologies web 
(HTML5, javascript, CSS)
- Facilité d'apprentissage de nouveaux concepts ou de 
nouvelles technologies
- Rigueur, autonomie et débrouillardise
- Esprit d'initiative et souci du détail

DESCRIPTION DU POSTE VOS FORCES

Diplômes: Stage de fin d'études avec une première 
expérience de projet Java professionnelle ou personnelle 
Rémunération: 1200 à 1500 euros/mois selon expérience 
Lieu de travail: Paris
Contact: recrutement@ippon.fr 

Thibault répond 
à vos questions

tandrieux@ippon.fr



Bertrand répond 
à vos questions

bpinel@ippon.fr

STAGE 

PORTAIL 
ECOMMERCE 
MULTI-CANAL

Vous aimez mettre en place rapidement un site Web 
orienté contenus, mais vous aimeriez lui permettre 
d'intégrer des fonctionnalités e-commerce évoluées 
(vente croisée, lien fiches produit / fiches conseil, etc..). 
Mais vous ne souhaitez pas en rester là, car pour vous le 
web, c'est aussi le mobile.

Ippon Technologies dispose d'un solide savoir-faire dans le 
domaine des portails, qu'ils soient déclinés en mode Internet, 
Extranet ou Intranet. De façon parallèle, une compétence 
forte s'est développée autour des solutions de commerce 
électronique. La demande actuelle cherche à combiner ces 
deux approches tout en leur permettant de se décliner sur des 
terminaux mobiles.

Votre mission sera de construire une plate-forme de 
démonstration mêlant le portail Liferay et une solution 
e-commerce, et de mettre en place une stratégie technique 
et éditoriale permettant l'utilisation de ces briques sur terminal 
mobile.

- Solides connaissances des technologies web 
(HTML5, javascript, CSS)
- Facilité d’apprentissage de nouveaux concepts ou 
de nouvelles technologies
- Intérêt pour l’approche hybride sur mobile
- Rigueur, autonomie et débrouillardise
- Esprit d’initiative et souci du détail

DESCRIPTION DU POSTE VOS FORCES

Diplômes: Stage de fin d'études avec une première 
expérience de projet Java professionnelle ou personnelle 
Rémunération: 1200 à 1500 euros/mois selon expérience 
Lieu de travail: Paris/Bordeaux/Nantes
Contact: recrutement@ippon.fr 



Thanh répond 
à vos questions

tpham@ippon.fr

STAGE 

APPLICATION 
MOBILE

Vous souhaitez surfer sur la vague mobile en réalisant 
deux applications natives, une en IOS pour Iphone, et 
son alter-ego pour Android. Vous travaillerez au sein 
d’une petite équipe en Agile dans les locaux du siège à 
Paris pour le compte d’un client.

Ippon Digital réalise une application mobile pour le compte 
d’un des leaders européens de l’impression photo. Cette 
application doit être disponible sur un large panel de 
smartphones. Elle est aujourd'hui développée en natif à la fois 
pour IOS et Android, et à l’avenir pour Windows phone.
Votre mission sera de permettre à un utilisateur de transférer 
ses photos vers une borne d’impression. Les photos de 
l'utilisateur peuvent provenir de multiples sources (mémoire du 
téléphone, réseaux sociaux, services en ligne de stockage de 
photo, …)

- Facilité d’apprentissage de nouveaux concepts ou de 
nouvelles technologies
- Intérêt pour le développement natif mobile
- Rigueur, autonomie et débrouillardise
- Sensibilité au design
- Anglais courant

DESCRIPTION DU POSTE VOS FORCES

Diplômes: Stage de fin d'études avec une première 
expérience de projet Java professionnelle ou personnelle 
Rémunération: 1200 à 1500 euros/mois selon expérience 
Lieu de travail: Paris/Bordeaux/Nantes
Contact: recrutement@ippon.fr 



STAGE 

ADMINISTRATION DE 
PROJETS CRITIQUES ET 
INFRASTRUCTURES 

Linux n'a plus de secret pour vous ? Vous passez vos 
journée dans un terminal noir et vert ? 
Vous souhaitez participer au développement d’une offre 
Cloud et Devops de dernière génération? 

Au sein d’Ippon Hosting, Atomes, Vous devrez assurer 
l'administration système et réseau courante de notre 
infrastructure et de celle dédiée à nos clients. Vous serez 
impliqué dans la résolution de problèmes pointus liés à 
l'exploitation de ces infrastructures.

- Installation et administration des operating systems Linux, 
réseaux, et applications diverses (Bases de données et 
serveurs d'applications Java/J2EE),
- Définition des procédures à l'usage de l'équipe d'exploitation 
(définition des alertes, procédures de dépannage de premier 
niveau),
- Support à la mise en exploitation et support client.

- Connaissances des environnements Linux (Ubuntu, Debian)
- Bon niveau en développement de script Ruby, Python 
et Bash
- Connaissance en virtualisation (Xen, virtualbox) et de 
l’environnement Java
- Rigueur, autonomie et débrouillardise
- Esprit d’initiative et souci du détail

DESCRIPTION DU POSTE VOS FORCES

Diplômes: Stage de fin d'études
Rémunération: 1200 à 1500 euros/mois selon expérience 
Agence : Paris
Lieu de travail: Aubervilliers
Contact: recrutement@ippon.fr 

Yann répond 
à vos questions

yvigara@ippon.fr



Une société fondée en 2002 
PAR UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU ET 

UN POLYTECHNICIEN 

SPÉCIALISTE

JAVA EE

www.ippon.fr   
@ippontech   
blog.ippon.fr   

contact@ippon.fr   
IPPON, EN BREF C'EST  ... 
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IPPON VOUS FORME... TOUJOURS EN ÉQUIPE 

www.ippon.fr   
@ippontech   
blog.ippon.fr   

contact@ippon.fr   

CODING 
DOJOS
NANTES

CODING 
DOJOS
PARIS

CODING 
DOJOS
BORDEAUX

*Le Coding Dojo est une journée 
de formation entre plusieurs 
personnes qui souhaitent travailler 
sur un défi de programmation de 
façon collective , se former aux 
dernières technologies (Open 
Source) et travailler avec son 
équipe (les équipes Ippon sont 
constituées de 10 à 12 personnes, 
sous la direction d’un Manager 
Technique), pour  ainsi mieux 
apprendre à se connaître.


