Stage Ingénieur(e) Informatique /
développeur ACCESS - H/F

Les Valeurs de LTC - LTCI
Nous c’est LTC – LTCI, un groupement de sociétés spécialisées dans l’études /
conseils & la réalisation d’équipements sous pression & tuyauterie.
Nous intervenons

dans

différents

domaines industriels

(Nucléaire

/

Pharmaceutique / Chimie & Pétrochimie / EIA / Ferrovière / etc).
Nos ambitions ?
Devenir incontournable dans notre secteur d’activité tout en donnant
pleinement satisfaction à nos clients, et tout cela en étant réactif et compétitif.

DESCRIPTION STAGE :
•

Si tu n’as pas forcément de première expérience INGÉNIEUR
INFORMATIQUE mais que tu es prêt à t’investir dans la création / suivi
de bases de données sur ACCESS…

•

Le travail réalisé aboutira à la gestion et production d’une note d’ingénierie
qui contribuera à la traçabilité nécessaire à la gestion de nos projets &
atelier

•

Si tu es animé(e) par le challenge, et que prendre des initiatives te fait
vibrer…

•

Si tu te sens l’âme d’un(e) compétiteur(trice) et que tu fais la tête quand ton
adversaire achète un hôtel rue de la Paix (#Monopoly) …

•

Si ton relationnel est sans limite et que tu es le(la) premier(ère) à aller
distribuer des flyers à la boulangerie pour booster tes projets humanitaires
ou associatifs…

•

Si tu n’as jamais craint de partir à l’autre bout du monde avec un sac àdos…

•

Et si tu aimes la couleur bleue

SI TU AS LES QUALITÉS SUIVANTES ET QUE TU TE RECONNAIS
DANS CETTE OFFRE REJOINS-NOUS !

On ne va pas te mentir, il y a du boulot. C’est pourquoi nous cherchons des
personnes investies et hyper enthousiastes pour nous accompagner dans l’aventure.
Car depuis 2013, nous n’avons pas chômé. Avec une croissance de + 1400% en 8
ans, tu viens prendre une véritable dose d’adrénaline en rejoins toute l’équipe.

Il y a ceux qui rêvent de refaire le monde, et ceux qui nous envoient
leur CV !

