Le secteur des médias vous intéresse ? Venez participer à l’évolution et au
succès d’une entreprise innovante et de dimension internationale !
NETIA est un fournisseur mondial de solutions logicielles performantes d'automation radio, de gestion et diffusion de
contenus audiovisuels vers l'ensemble des plateformes média actuelles. Les solutions NETIA ont été adoptées par plus
de 20 000 utilisateurs, à travers 200 installations réparties sur plus de 40 pays.
Pour renforcer nos équipes au sein de notre siège social de Montpellier, nous sommes à la recherche d’un

Stagiaire sur l’automatisation de la production des logiciels (H/F)
Au sein de l’équipe de Release Management en charge de l’usine logicielle et de l’intégration continue de la R&D, nous
recherchons un/une stagiaire en ingénierie du logiciel afin d’optimiser et de faire évoluer la plateforme.
Missions durant la période de stage :
- Mettre en place un framework de test unitaire dans un environnement de développement C/C++
- Mettre en place un système de déploiement automatique des releases
Tâches principles :
Framework de tests unitaires dans un environnement C++
 Définition et validation d’un nouveau framework de test unitaire
 Développer les différents tests automatisés en cohérence avec les directives de l’équipe
 Mise en place du reporting des tests
Système de déploiement automatique
 Participation à la mise en place du système de déploiement continue sur nos plateformes d’intégration
 Préparation des plateformes d’intégration
 Documentation du workflow
Profil :
Stage de fin d’étude BAC+5 – Durée du stage : 6 mois
 Passionné par le Web et les nouvelles technologies autour des médias
 Bonne connaissance des différents langages et frameworks suivants : C/C++, PowerShell, Usine logicielle
(TeamCity, Hudson, TFS, Jenkins)
 Créativité, rigueur et sens aigu du détail
 Autonome, capacité à respecter des délais et à travailler en équipe
 Anglais lu, écrit, parlé

Vous êtes motivé pour intégrer nos équipes d’experts, et rejoindre notre entreprise située au cœur de la métropole
Montpelliéraine, envoyez dès à présent votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@netia.com

