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STAGE – DÉVELOPPEUR EN ORIENTÉ OBJET (H/F) 

Secteur d'activité : e-marketing 

Lieu de travail : Liège (il est également possible de travailler depuis nos bureaux de 

Louvain-La-Neuve) 

Intro :  

Nous recherchons actuellement un(e) stagiaire en développement orienté objet. 

Prêt(e) à relever le défi ? Alors parcourez notre job description et soumettez-nous 

votre candidature ! 

A propos d'Athyla : 

Athyla propose à ses clients des ressources, produits et services en e-marketing. 

Pour les commerçants, depuis 2012, Athyla développe et commercialise la Fidely-Box 

(www.fidely-box.be), solution de Mobile Marketing fondue dans un système de 

« fidélisation client » par SMS. 

Votre fonction : 

Vous intégrez notre société et participez au développement d’une nouvelle 

fonctionnalité pour la Fidely-Box. 

- Vous vous formez à l’utilisation de nos outils internes ;  

- Vous prenez connaissance de l’architecture interne ;  

- Vous analysez la demande et le contexte ;  

- Vous proposez plusieurs solutions ;  

- Vous implémentez la meilleure des solutions.  

Votre profil : 

- Vous être étudiant(e) en 2ème ou 3ème année dans le domaine de l’informatique ; 

- Vous êtes à la recherche d’un stage pour la réalisation pour votre TFE ;  

- Vous êtes reconnu(e) pour accomplir votre travail avec grande motivation ; 

- Vous avez des connaissances en Android, C#, Java et SQL ;  

- Vous maîtrisez les outils suivant : Android Studio, Visual Studio 2019 et Sql 

Server ;  

- Vous avez des connaissances en orienté objet (POO) ;  

- La connaissance de GIT est un plus. 

Vos avantages : 

Régime et type : stage 

- Vous participez à la pleine croissance d’Athyla ;  

- Vous travaillez dans un cadre agréable et motivant ;  

http://www.fidely-box.be/
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- Une formation intensive et continue ;  

Intéressé(e) ? 

Notre annonce vous parle ? Envoyez-nous votre CV ainsi qu'une lettre de motivation 

à Julien Detroz via à job@athyla.be. 

 


