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Editeur	   de	   logiciels	   spécialisé	   dans	   les	   ou2ls	   de	   créa2on	   numérique,	   le	   développement	   mobile	   iOS	   et	  
Android,	  la	  publica2on	  de	  contenus	  innovants	  sur	  table;es	  et	  les	  nouvelles	  expériences	  de	  lecture.	  !
Basée	  à	  Montpellier,	  Aquafadas	  est	  une	  société	  innovante,	  leader	  sur	  le	  marché	  de	  l'édi2on	  numérique	  avec	  
une	  technologie	  ayant	  déjà	  conquis	  des	  clients	  pres2gieux	  tels	  que	  Bayard,	  Carrefour,	  Egmont	  Interna2onal,	  
Kelby	  Media	  Group,	  Lagardère,	  Mondadori,	  Reader's	  Digest,	  Sanoma,	  Standard	  &	  Poors	  et	  Vodafone.	  !
Stage	  (H/F)	  	  -‐	  Développeur	  Android	  !
Projet	  :	  
Développement	  d’un	  module	  de	  recherche	  PDF	  sur	  Android.	  !
Au	  sein	  de	   l’équipe	  Android,	  vous	  par2ciperez	  au	  développement	  de	   fonc2ons	  avancées	  d’une	   liseuse	  de	  
magazines	  enrichis.	  Nous	  souhaitons	  étendre	  les	  possibilités	  de	  la	  recherche	  de	  texte	  au	  sein	  d’un	  magazine	  
et	  de	  plusieurs	  à	  la	  fois.	  !
Ce	   sujet	   vous	   perme;ra	   d’approfondir	   vos	   connaissances	   en	   développement	   Android	   et	   d’acquérir	   des	  
compétences	  extrêmement	  solides	  grâce	  à	  :	  

-‐ L’exposi2on	  à	  des	  frameworks	  très	  riches	  d’Aquafadas.	  
-‐ La	  nécessité	  de	  se	  plonger	  dans	  du	  développement	  na2f	  pour	  comprendre	  le	  fonc2onnement	  de	  
la	  librairie	  de	  rendu	  PDF.	  

-‐ Le	   besoin	   de	   concevoir	   une	   architecture	   logicielle	   perme;ant	   de	   résoudre	   de	   nombreux	  
problèmes	  d’algorithme	  complexes	  (op2misa2ons	  des	  performances,	  mathéma2ques,…).	  

-‐ La	  créa2on	  d’interfaces	  u2lisateurs	  élégantes	  et	  riches.	  !
Votre	  rôle:	  	  
Aussi,	  vos	  missions	  consisteront	  à	  :	  

-‐ Vous	  imprégner	  du	  fonc2onnement	  de	  la	  solu2on	  de	  lecture	  numérique	  d’Aquafadas	  sur	  Android	  
et	  de	  la	  bibliothèque	  de	  ges2on	  du	  PDF.	  

-‐ Maitriser	  le	  format	  de	  descrip2on	  de	  documents	  AVE.	  
-‐ Con2nuer	  à	  faire	  évoluer	  l’architecture	  de	  la	  solu2on	  de	  recherche	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  travaux	  
déjà	  effectués	  sur	  iOS.	  

-‐ Développer	  et	  intégrer	  celles-‐ci	  à	  l’applica2on.	  !
Votre	  profil	  :	  	  
De	  forma2on	  Bac+4	  minimum	  en	  développement	  informa2que,	  vous	  avez	  un	  bon	  niveau	  en	  Java	  et	  un	  goût	  
prononcé	   pour	   le	   développement	   d’interfaces	   complexes.	   La	   connaissance	   de	   l'IDE	  Android	   Studio	   et	   du	  
SDK	  Android	  sont	  un	  plus.	  !
Qualités	  recherchées:	  

-‐ Créa2vité,	  passion	  et	  autonomie.	  
-‐ Bonne	  abstrac2on	  conceptuelle.	  	  
-‐ Exigence	  visuelle	  stricte.	  
-‐ Esprit	  analy2que	  et	  rigoureux.	  	  !

CondiFons:	  	  
Stage	  de	  6	  mois	  à	  pourvoir	  à	  par2r	  de	  Janvier	  2015	  à	  Montpellier	  (Quar2er	  du	  Millénaire).  
Gra2fica2on	  de	  stage	  selon	  la	  loi	  en	  vigueur.	  	   !!
Vous	  souhaitez	  par2ciper	  à	  l'aventure	  d'Aquafadas	  et	  concevoir	  la	  technologie	  de	  demain	  dans	  le	  domaine	  

de	  la	  lecture	  de	  livres,	  magazines,	  bandes-‐dessinées,	  contenus	  riches	  sur	  table;es	  ?	  
N'hésitez	  plus,	  rejoignez	  nous	  !	  

Envoyez	  nous	  votre	  candidature	  (CV	  +	  LM)	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  stages@aquafadas.com	  
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