
Référence
309773

Lieu
France,

Vélizy-Villacoublay Cedex

Type
Stage

Retourner à la liste

STAGE - Ingénieur en
developpement C++ et
programmation objet (H/F)

Descriptif de l'entreprise
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company »,

offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels

nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses

solutions leaders sur le marché transforment pour ses

clients, la conception, la fabrication et la maintenance de

leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault

Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et

offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde  réel

grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de

140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de

200 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les

industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.   

CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA,

GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA,

3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault

Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres

pays.

Descriptif du poste
Présentation de l’équipe dans laquelle sera intégré(e)

le/la stagiaire: 

Au sein des équipes R&D Technology chargées de fournir

à l’ensemble de Dassault Systèmes les composants

logiciels de calcul, modélisation et visualisation, l'équipe

"Constraint Solver" a pour mission de développer des outils

mathématiques fondamentaux pour les différents produits

de Dassault Systemes, dont un solveur de recherche

opérationnelle.

Mission(s) du / de la stagiaire: 

Le solveur de recherche opérationnelle est un outil

permettant de planifier un projet en fonction des tâches

temporelles et des resources nécessaires à son

accomplissement tout en satisfaisant les différentes
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contraintes pouvant relier entres-elles tâches et/ou

ressources. 

L'objectif du stage sera d'améliorer la gestion des agendas

auxquels sont soumis les ressources. En particulier en

développant le support du multi-agenda. Celui-ci permettra

la gestion de projets faisant intervenir des sites différents

qui ne sont pas soumis aux mêmes règles d'agenda (ex:

jours de congés ou fuseaux horaires différents pour les

différents pays lors des projets internationaux). 

Profil recherché
Etudiant(e) en Ecole d'Ingénieurs ou Master universitaire,

vous préparez un diplôme de niveau Bac+4 ou Bac+5.

Vous vous spécialisez en Développement informatique

Vous recherchez un stage de fin d'études de 6 mois.

Compétences techniques attendue(s)/ ou souhaitée(s)

:

- Une aisance en C++ et programmation objet est

indispensable

- Connaissance en mathématiques appliquées

Qualité(s) professionnelle(s) attendue(s) : 

- Autonomie

- Rigueur

Type de contrat
Convention de stage de 6 mois

Notre Engagement
Dassault Systèmes reconnait et intègre tous les talents. La

diversité est notre meilleur atout
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