
 

Stage de fin d’étude en développement web fullstack – H/F 

 

Qui sommes-nous ? 

La société MOSS est une joint-venture entre deux leaders mondiaux, AIRBUS et THALES, créée en 2002. 
C’est une société de 85 personnes, du domaine de la défense, spécialisée en ingénierie système. Située 
à Issy-les-Moulineaux, à 500 mètres du ministère des Armées. Notre rôle principal consiste à assister 
la DGA (Direction Générale de l'Armement) dans sa maîtrise d’ouvrage du système de systèmes SCCOA 
(Système de Commandement et de Conduite des Opérations Aérospatiales). Nous sommes également 
architecte métier C2 (Commandement et Contrôle) aéronautique du SIA (Systèmes Inter Armées) et 
Maitre d’œuvre du SIS Next (Système d’Information Spatial).  
Pour plus d’informations : www.moss.fr 
 

Qui êtes-vous ? 

Vous êtes en dernière année d’école d’ingénieur et cherchez un stage de fin d’études ? 

Vous êtes motivé par le développement de logiciels basés sur des technos Web, base de données et la 
mise en œuvre de concept d’intelligence artificielle ? 

Vous avez des compétences en TypeScript (ou JavaScript), Angular, Node.js et en SQL ? 

Vous avez un bon relationnel ?  

Vous aimez les challenges de programmation dans un cadre de Défense ? 

Alors ce stage est fait pour vous ! 

 
Ce que nous pouvons accomplir ensemble : 

En nous rejoignant, vous vous verrez confier la tâche de recherche et mise en œuvre d’une solution 
innovante d’application web devant servir à suivre temporellement des projets de réalisation de 
systèmes interdépendants, afficher leurs plannings sous forme de Gantt, et apporter une capacité 
d’optimisation des chemins critiques de réalisations/déploiements : 

• Analyse du besoin, 
• Recherche puis propositions de solutions, 
• Développement d’un prototype de la solution retenue, 
• Tests et démonstrations. 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec des ingénieurs confirmés au sein d’une structure à taille 
humaine. Enfin, vous aurez l’opportunité de découvrir un système de systèmes unique en Europe ! 

http://www.moss.fr/

