
 

Stage ref: TCHR_2019-046 

 

Merci d’envoyer CV + LM à stage.technicolor@technicolor.com en indiquant la réf. TCHR_2019-046 
Thanks to send your resume and cover letter to stage.technicolor@technicolor.com with the ref. TCHR_2019-046. 

Technicolor is home to creative technology professionals committed to the creation, management and 

delivery of content and digital life experiences to consumers around the world. If you are passionate 

about excellence and innovation, we invite you to come and see us. You too can be a part of our 

winning team!  Technicolor Rennes is the place where future technologies for video delivery at home 

and on the go are studied and built into real products for all types of delivery mechanisms: Over-The-

Top, IPTV, cable and satellite payTV, terrestrial and mobile. Content experiences are changing as never 

before, with the generalization of HD and the emergence of Ultra-HD and a new generation of 

technologies to come for contrast, colour and sound enhancements. Joining this team means to join the 

leader of video end-to-end. 

www.technicolor.com – Follow us : @Technicolor – linkedin.com/company/technicolor 

 

Intitulé du stage / Internship title : Evolution of Test automation Dataflow - Intégration de systèmes & 

outillages Infrastructure 

Fonction du poste / Job title : Ingénieur 

Descriptif et missions du stage / Internship description 

Sujet détaillé 

Contexte : L’équipe IPS est responsable de l’infrastructure de tests automatisés. 

Les outils déployés sont des outils professionnels parfois peu ou pas du tout interopérables nativement. 

 

But : Le stage consiste à poursuivre le développement d’un système d’interface avec enrichissement 

de données entre plusieurs outils pour les rendre interopérables et mettre en place une chaine de 

traitement adaptée et efficace. 

 

 

Description des travaux 

• Compréhension/analyse des processus de production logicielle 

• Développements logiciels dans un environnement web (php/mysq) 

• Extension des capacités et mise en place de nouveaux processus de tests automatisés 

• Support au déploiement vers les équipes locales. 

 

 

Durée du stage : 3 mois ou plus 

Mots clés / Keywords : PHP / Mysql./ python ; webservices, interfaces Rest, JSON, javascript. La 

connaissance même scolaire de Symfony2 est requise. Systèmes d’informations interface web / cloud 

Sous-thématique(s) / Sub-theme(s)  : .,Informatique 

Profil du candidat / Candidate profile :  
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Compétences Linux système de base. 

Scripting type PHP, python. 

Techno Web. 

SQL type MySQL 

 

Profil du stage  

SW Engineering 

System and Communication Network 

 

Environnement de travail: 

Bureautique Windows. 

Systèmes Linux 

 

Compétences attendues / Required skills :  

PHP / Mysql./ python ; webservices, interfaces Rest, JSON, javascript. 

La connaissance même scolaire de Symfony2 est requise. 

Systèmes d’informations interface web / cloud 

 

 

Compétences Linux système de base. 

Scripting type PHP, python. 

Techno Web. 

SQL type MySQL 

 

Anglais courant / Fluent english : Oui 

Durée et période du stage / Internship duration and dates 

Durée du stage  / Internship duration: 3 mois 

Date de début souhaitée (ou connue) / Estimated starting date : 1/3/2019 

Date de fin prévisionnelle (si connue) / Estimated end date : 1/6/2019 

Lieu du stage / Internship place : Rennes 
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