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Préambule 
Le but de ce document de présenter la proposition de stage « Développement Informatique » 
de Neoditel pour informer les candidats et les inviter à envoyer leurs CVs et lettres de 
motivations à l’entreprise. Une sélection sera alors opérée pour identifier le/la candidat(e) 
retenu(e). 

Présentation de Neoditel 
Créée en 2001, Neoditel s’occupe de la gestion financière des frais liés aux moyens de 
télécommunication des grandes entreprises Françaises et internationales (Sanofi, Schneider 
Electric, Europcar, Legrand, NRJ, Groupe Amaury, etc.). 

Notre savoir-faire se base sur deux piliers principaux : d’une part une méthodologie d’audit 
originale et inédite, d’autre part des outils logiciels développés sur mesure pour décupler 
l’efficacité du travail des consultants. 

A ce jour, nous avons un logiciel métier, « Optimus », qui regroupe plusieurs fonctionnalités. 
Optimus est un client lourd développé en C#.Net, couplé à une base de données SQL Server. 

Contenu du contrat proposé 
La mission consiste à assister le responsable informatique de Neoditel dans le développement 
de notre outil-métier. Le Projet principal sera : 

• Le développement d’une nouvelle fonctionnalité pour Optimus : un module pour 
automatiser le contrôle d’exactitude des factures des opérateurs de 
télécommunications 

Profil recherché 
• Etudiant disposant à minima d’un BAC+2 en développement informatique. 

• Au niveau technique, il est demandé que le candidat connaisse et ait déjà pratiqué 
le langage C#.Net. 

• Au niveau professionnel, nous demandons au candidat d’être autonome, 
rigoureux, perfectionniste et impliqué dans son travail 

• Au niveau personnalité, nous recherchons quelqu’un d’ouvert, motivé et humble. 
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Aspects logistiques du Stage 
• Durée : au minimum 4 mois. 

• Encadrement : le salarié sera sous la responsabilité de notre responsable 
informatique, M. Axel DARDENNE. 

• Rémunération : selon les barèmes légaux des stages conventionnés. 

• Matériel : le salarié disposera d’un poste de travail entièrement équipé. 

• Lieu : locaux de Neoditel, 170 route de la Font de Cine, « Le Quartz B17 » à 
06220 Vallauris-Sophia Antipolis 

Candidatures 
Les candidatures sont à envoyer par e-mail à l’adresse recrutement@neoditel.com. Nous 
demandons un CV à jour détaillant les premières expériences en milieu professionnel, ainsi 
qu’une lettre de motivation expliquant pourquoi le candidat pense être en mesure de convenir. 

Merci de votre intérêt pour cette proposition. 

 

 
Pascal Lenchant 
PDG 


