Intégrateur
(Stage / A partir de Juillet/Aout 2021 / 3-6 mois)

LA SOCIÉTÉ minimum
Safety Line conçoit et développe des logiciels qui exploitent d’importantes masses d’informations, auxquelles sont appliquées des modèles statistiques pour optimiser les opérations des aéroports et des compagnies aériennes tout en préservant l’environnement. Les principaux produits proposés par Safety Line sont:
- OptiFlight, solution pour réduire la consommation de carburant des compagnies aériennes
- AirsideWatch Analytics, solution qui exploite les données RADAR pour analyser et optimiser le trafic au sol des avions
- SafetyCube, logiciel de gestion de la sécurité et de la conformité
La société a été créée en 2011 et compte à ce jour 31 collaborateurs. En phase de croissance, dans un contexte international, elle recherche de nouveaux talents pour accompagner son développement.

SUJET DE STAGEimum
Dans le cadre de la solution AirsideWatch, Safety Line propose à ses clients aéroportuaires un service dédié à la gestion
des avions sur les différentes phases opérationnelles (repoussage, taxi, décollage, atterrissage, accès au stand…). A partir
des données RADAR recueillies en temps réel et en procédant à des analyses complexes, AirsideWatch fournit une vision
complète de l’ensemble de l’activité des avions permettant d’optimiser les coûts opérationnels mais également de réduire
l’empreinte CO2, NOX et sonore des aéroports.
Actuellement, cette application connait une refonte Front intégrale.
C’est pourquoi Safety Line souhaite recruter un stagiaire en Développement pour mener à bien son projet.
Au sein de l’équipe Développement, le stagiaire aura comme principales missions :
• La réalisation de maquettes graphiques
• L’intégration de ces solutions graphiques dans un environnement Angular
• La mise en place des intégrations responsives

PROFIL RECHERCHÉ m
• Étudiant(e) intégrateur informatique
• Très Bonnes connaissances de Sass, Illustrator (ou autre), primeNG
• Des connaissances en développement Front (Angular) seraient un vrai plus !
• Autonome / Capable de travailler en équipe
• Rigoureux
• Respect des échéances

POURQUOI NOUS REJOINDRE?
• Une équipe passionnée, jeune et dynamique

• Un environnement international et innovant
• Télétravail possible
• Tickets Restaurants
• Soirées et événements internes organisés régulièrement (hors Covid)

CONTACTum
Contact: rh@safety-line.fr
Localisation : Tour Montparnasse - 33 avenue du Maine 75015 Paris

