
Stage Développement – Amélioration des outils internes.   
(3 mois, extensible) 
 
  
Thess Corporate  
(https://www.thess-corp.fr)   
 

Éditeur montpelliérain en pleine expansion, Thess Corporate développe et commercialise des applications e-santé en 
France, aux États-Unis et en Asie. Nos applications innovantes en santé sont destinées à accompagner leurs bénéficiaires 
dans la vie de tous les jours et dans la gestion de leurs traitements.  
Nous sommes convaincus que les solutions ne sont plus seulement dans les hôpitaux et la recherche médicale, mais 
qu’elles doivent aussi s’appuyer sur le potentiel des nouvelles technologies numériques santé.  
Notre équipe dynamique, composée de 19 personnes de profils variés, allie expertises santé et technologiques. Thess 
Corporate tient à ses valeurs humaines, à sa bonne humeur et à son esprit d’équipe. Nous vous accompagnerons dans 
le développement de vos compétences pour vous permettre de construire votre propre parcours en fonction des 
opportunités, de vos attentes et de vos capacités.  

 

MISSION 

Thess Corporate édite une application Web de gestion de parcours thérapeutique et de coordination entre les patients et 
les professionnels. 

Pour faciliter le travail en équipe, l’entreprise utilise de nombreux outils. En particulier, pour le travail entre Front et Back, 
un outil interne (le manager) permet de documenter les API utilisées dans les projets. Nous utilisons aussi un logiciel de 
gestion des taches (Kanboard) pour faciliter la planification, la répartition et le suivit du travail. 

Chacun de ces outils pourrait se montrer encore plus utile et pratique à utiliser avec des améliorations et ajouts.  
Ce stage serait donc l’occasion de concevoir et développer des solutions aux problèmes et la limitation actuelle des 
outils. Il sera important de bien comprendre les besoins des équipes pour mieux y répondre. 

Vous approcherez donc des taches variées à l’impact immédiat et concret sur toute l’équipe : 

– Mise à niveau de l’outil sur la dernière version du framework interne 
– Ajout d’une fonctionnalité de recherche globale 
– Ajout d’une interface Gantt amélioré via plugin customisé 
– Ajout d’une vue customisée pour une visualisation améliorée du suivi des taches et la prise de décision en cas 

de retard. 

Vous serez encadré(e) et assisté(e) par nos ingénieurs d’analyse et développeurs Lead dans la réalisation de vos 
tâches. 

Environnements : PHP / Postgres / Javascript / Git / VSCode 

PROFIL RECHERCHE 

Étudiant(e) en fin de BAC+4 minimum en école d’ingénieur ou en université, vous êtes à la recherche d'un stage et 
désirez évoluer en mode start-up. 

Qualités requises : 

• Avoir le sens du contact 

• Être autonome et curieux 

• Être méthodique et consciencieux 

• Avoir de l’enthousiasme, apporter de la bonne humeur 

Conditions   
• Type de contrat : Stage 

• Lieu de travail :  NEOS 2 (Montpellier)  

• Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer à (recrutementsinfo@thess-corp.fr)  

• Date de démarrage : Dès que possible  
 

Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe motivée et agile, dans la bonne humeur (non négociable) ? 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse recrutementsinfo@thess-corp.fr. 
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