OFFRE DE STAGE
1er semestre 2018
Dématérialisation, Gestion documentaire et BPM
Date : 11/10/2017

L’ENTREPRISE
Son nom :

KALICONSEIL

Son activité :

KaliConseil est une société de service en informatique, et propose deux
types de services aux entreprises :
- Prestation de conseil à forte valeur ajoutée, principalement auprès
des grands comptes, à Paris ou en région Ouest.
- Des services innovants aux TPE et PME de la région Ouest,
commercialisés sous la marque KS²
La société composée de 6 personnes, a fêté ses six années d'existence.
Elle affiche de fortes ambitions de croissance pour la marque KS²
notamment grâce à ses solutions innovantes de dématérialisation et de
gestion documentaire et recrute dans ce contexte un stagiaire.

LE SUJET DE STAGE
Intitulé :

Description:

Développement des fonctionnalités de gestion d’affaires,
d’auto-apprentissage et de classification (Machine Learning)
sur Alfresco
Développement des fonctionnalités suivantes basées sur l’application
Alfresco 5 Community Edition :
- Gestion d’affaire (ou dossiers clients)
- Système d’auto-apprentissage de documents
L’environnement logiciel est le suivant :
- Alfresco Community Edition (GED)
- ABBYY FlexiCapture (OCR, LAD)
- Apache Solr (moteur de recherche)
- Alfresco Activiti (BPM)

Description:

L’environnement de développement est le suivant :
- Java J2EE
- Javascript

Les enjeux :
- Dématérialisation des dossiers clients (ou « Affaires »)
- Reconnaissance et classification automatique de documents
- Lecture Automatique de Document (LAD)
Poste basé à :

ANGERS

Rémunération
proposée :

« Selon dispositions légales en vigueur »
Poste à pourvoir en fin de stage

LE PROFIL DU CANDIDAT
Formation,
Formation informatique Bac+4 minimum
expérience,
Autonomie, curiosité, dynamisme tout en possédant une grande rigueur,
qualités et
capacité à communiquer et partager, intérêt pour les nouvelles
compétences
technologies
requises,….

CONTACT
Société :

KALICONSEIL

Nom de la
personne à
contacter :
Coordonnées
complètes :
adresse,
téléphone,…
Process de
recrutement
Mode de contact

Vincent DEREC
5 Boulevard Pablo Picasso, 49000 ANGERS
02 85 52 07 40
rh@kaliconseil.fr
Entretiens
Email

