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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

EFFIOS est une entreprise de conseil dédiée aux politiques éducatives, née d’une volonté de contribuer 

à la transformation technologique du monde qui nous entoure. Nous accompagnons des projets innovants 

à tous les niveaux d’enseignement et à tous les échelons d’action : international, national et territorial. 

L’innovation est un état d’esprit qui nous est cher. 

Nous travaillons dans une atmosphère propice à l’expression des talents de chacun. EFFIOS a bien 

conscience que chacun dispose de compétences propres. Notre modèle de management offre une grande 

marge d’initiative et d’autonomie. Nous mettons à la disposition de nos consultants les moyens 

nécessaires pour devenir un membre actif du cabinet. 

Nos consultants et stagiaires témoignent de leur expérience dans la rubrique Effios recrute > Témoignages 

du site web www.effios.fr. 

 

Afin de renforcer notre équipe, nous souhaitons intégrer un.e étudiant.e en 

développement informatique, au sein de notre pôle LAB : 

- Soit pour un stage de 4 à 6 mois ingénieur, DUT ou en master, 

- Soit pour une alternance de 6, 12 ou 24 mois. 

 

MISSIONS CONFIEES 

Vous serez amené à travailler sur deux projets : le Gestionnaire d’Accès aux Ressources (GAR), qui est une 

plateforme de protection des données personnelles des enseignants et des élèves et le dispositif national 

de mesure d’audience des ENT (DNMA) qui est une plateforme de recueil et d’analyse de données. 

Les missions :  

▪ UX et conception : maquettage des parcours et des interfaces, spécifications fonctionnelles et 
techniques 

▪ Développement full-stack : 
o Front responsive et/ou mobile first 
o Backend et requêtes BDD 
o Revue des performances du code 

▪ Gestion agile : amélioration continue des processus de travail, de suivi et de reporting, évaluation 
des risques techniques, documentation des processus, formation des utilisateurs ; 

L’environnement technologique évolue en permanence en fonction des études et des besoins 

d’innovation. Les principaux outils utilisés sont : 

▪ Systèmes, serveurs web : Ubuntu 18.04 & 20.04, Apache, NGINX. 
▪ Développement : PHP, Python, Web (HTML, Javascript, CSS), MySQL, MariaDB. 
▪ Formats de données : XML, CSV, API REST. 
▪ Applicatifs métier : Dolibarr, Rocket.Chat, Matomo, AT Internet. 
▪ Data : datalake des données éducatives (entrepôt de données). 

  

http://www.effios.fr/
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PROFIL RECHERCHE 

Vous disposez de compétences en modélisation de données et vous avez des expériences en 

programmation d’applications web ou mobile. 

Vous savez êtes à l’écoute et comprendre les besoins. 

Vous être force de proposition au sein d’un environnement collaboratif. 

Vous avez l’esprit d’initiative et un attrait particulier pour des projets éthiques et innovants développés en 

environnement type start-up. 

Alors envoyez-nous votre CV par mail à l’adresse suivante : rh@effios.fr 

 

CONDITIONS DU STAGE OU DE L’ALTERNANCE 

- Les stages de 4 à 6 mois et les alternances de 6 mois sont rémunérés à hauteur de 1 000 € 
bruts/mois. 

- Une alternance de 6 à 12 mois est rémunérée à hauteur de 1 400 € bruts/mois 

- Une alternance de 18 à 24 mois est rémunérée à hauteur de 2 000 € bruts/mois 

Tickets restaurant et remboursement des transports (50%). 

Les bureaux EFFIOS sont situés au cœur de Paris : 234 Bd Saint-Germain, 75007 PARIS. 
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