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OFFRE DE STAGE : INGENIEUR DÉVELOPPEMENT WEB H/F 

 
L’entreprise : 
 

PROVEXI Scop SA est une entreprise leader dans les services innovants de gestion de la performance immobilière : son 
offre logicielle collaborative et ses prestations spécialisées font évoluer les patrimoines d’immeuble vers une 
conformité et une performance durable. La dynamique innovante de Provexi, inspirée par le développement durable 
(RSE) et l’importance accordée à la qualité de vie au travail, est distinguée par l’obtention du label  LUCIE depuis 2015. 
 
Dans le cadre de nouvelles perspectives de développement de notre service informatique Provexi propose, à partir de 
Mars 2021 :  
 

Un stage H/F dans le cadre d’un parcours de fin d’études, 
D’une durée de 4 à 6 mois (35h/sem sur 4,5(jours), 

Basé à Troyes (10) 
 
Sous la responsabilité du directeur en charge de l’informatique et au sein de notre équipe de 5 développeurs, vous 
serez amené à participer au projet de changement d’architecture logicielle et à la modernisation de l’application 
métier Provexi. 
 
 
Votre profil :  
 

De formation supérieure (bac+5) en informatique ou ingénieur généraliste spécialité informatique 
 
Compétences :   

• Informatique de gestion et traitement de données : SQL, modèles relationnels, modèles objets. 

• Programmation web : backend (python/sql). 

• Compétences en analyse fonctionnelle, pour traduire des problématiques métier en solutions informatiques.  
 
 
 
 
 

Gratification légale + Chèques déjeuner 
 
Vous aurez accès aux activités proposées à tous nos collaborateurs telles que la sophrologie et le pilates 
 
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation, tests métiers à prévoir) par mail à M. DESVIGNES Benoit, 
directeur du service informatique, à l’adresse : rh@provexi.fr. 
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