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STAGE DEVELOPPEMENT APPLICATION ANDROID 
 - 6 mois - 

 
 

 

 
 

Descriptif de l'offre 
 

Dans le cadre de nos activités R&D système, nous recherchons pour renforcer notre 
équipe de développement : 

 
un(e) stagiaire en développement d’applications Android (niveau 
Bac+4/+5) 

 
L’objet de votre stage consistera à : 

 
- Rédiger les spécifications techniques logicielles de l’application mobile en 
collaboration avec l’équipe système et moyens de tests. 
- Participer à la revue de conception produit / logiciel. 
- Mettre en place les outils spécifiques pour ce type de développement. 
- Fournir une analyse technique de la faisabilité des fonctionnalités envisagées. 
- Participer à l’élaboration de l’architecture du logiciel. 
- Développer et réaliser concrètement l’application mobile Android. 
- Suivi, tests et validation de l’application avec l’équipe projet sur un système complet. 
- Propositions de fonctionnalités augmentées. 
- Documentation de l’application. 
- Informer au travers de documents et de présentations les équipes internes. 

 
Compétences et qualités recherchées  

 
 

Le profil recherché est un(e) étudiant(e) de niveau bac +4/+5 en école d’ingénieur ou autres 
cursus universitaires. 
Rigueur, adaptabilité, autonomie, sens de l’organisation et des aptitudes au travail 
collaboratif sont attendues pour ce stage. 
Vous êtes fortement motivé(e) par les nouvelles technologies. 
Une première expérience ou réalisation dans ce type de développement est souhaitée. 

 
 
 
 
 

  

Informations du poste 
Compétences / 

Connaissances attendues 
Environnement 

 Expérience : débutant(e) 
 Disponibilité : à partir de 

fév./mars 2021 
 Statut : stagiaire 

 Formation bac+4/+5 
 Génie 

électrique/Informatique 
industrielle 

 Aisance avec les outils 
Androïd 

 Motivé(e) par le travail 
en équipe 

 
 Start-up 

industrielle 
 Poste en région 

parisienne 
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Informations complémentaires 

 
 

 
 
Merci de faire acte de candidature à l’adresse mail : jobs@znr.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retribution de stage 
 

Rémunération 
 

 
Avantages 

 

Oui 
 

Fixe 
 

 
 Prise en charge transports en commun 50% 

 

Nous sommes situés à 
Palaiseau dans un 
environnement de recherche et 
d’enseignement supérieur 
dynamique et stimulant, à 
proximité de centres de R&D de 
grandes entreprises. 

Qui sommes nous ? 
 

Nous sommes une jeune entreprise 
innovante industrielle dont la vocation est 
de développer des  batteries de stockage  
électrique de  nouvelle génération, fondées 
sur la technologie Zinc-air. 
 
La technologie se caractérise par ses 
performances techniques et économiques, 
mais aussi sa sécurité et son empreinte 
environnementale favorable. 
 
Pour  accompagner nos activités de R&D et 
préparer notre développement industriel en 
France dès 2021 nous avons besoin de 
vous ! 

 
Venez nous découvrir sur http://www.znr.fr 

 
 
 


