
  

Information commune à toutes les offres de stage 
 
Durée moyenne des stages : De 2 à 12 mois et selon le cas toute durée. 

Lieu du stage : Nîmes – Gard 

Début du stage : Tout au long de l’année. 
 
Convention de stage obligatoire (il est impératif de nous en faire parvenir un 
spécimen avec votre dossier). 
 
Environnement technique : Réseau Windows 2008 serveur, Windows 7, 
Internet & fax réseau, CTI. 
 
Stages juniors à partir de Bac + 2 : 

- Bonne maîtrise de l’anglais et des bases mathématiques et arithmétiques 
- Être internaute averti, passionné du multimédia et de l’Internet avec 

compréhension des modèles et des acteurs du marché de l’Internet et du 
commerce électronique. 

- Bonne maîtrise des outils de bureautique (suite Office) 
- Goût du challenge, volonté et persévérance seront des atouts 

indispensables à votre intégration. 
 
Gratification dans le cadre de la loi 
 
Coordonnées de l’entreprise : 

   DEXTRE  
   Immeuble Steto – Zone Kilomètre Delta 
   65, Avenue Amédée Bollée 
   30900 Nîmes – France 
 

Secteur d’activité:  

Recherche et développement de produits nouveaux ou innovants dans le 
matériel d’irrigation et des loisirs 
Négoce international d’accessoires pour fluides (95%) + Informatique & divers 
(5%). 

Nouveaux projets déjà incubés  dans : 
 100% ludique – virtuel – internet 

 100% sportif – réseau – communauté 
 



  

Société existante depuis 1988  
 
Nombre de stagiaires par an : entre 12 et 15. 

Les postes marqués d’un « * » sont des postes pouvant déboucher sur une 
embauche. 
 
Effectif permanent hors stagiaires : <10 
 
Contact : Ysatis K. 
Tel : 33.4.66.04.76.50 - Fax : 33.4.66.04.76.52 
E-Mail : dextre@dextre.com 
 

Pour postuler veuillez remplir le formulaire en ligne à l'adresse suivante: 
www.grassboy.net 

 

Pièces à fournir : CV, PHOTO, lettre de motivation MANUSCRITE précisant la 
référence du stage ainsi qu’un spécimen de convention de stage et de pré-
convention. 

mailto:dextre@dextre.com
http://www.grassboy.net/


  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

1)  Commercial (H/F)  

(réf : dex2014-01) 

 

 

Votre mission : 

 Vous mettez en place des actions : 
 de marketing direct de professionnel à professionnel auprès 

d'une clientèle sensible aux produits 
 de prospection de marchés à l’étranger ou en France et de 

suivi du traitement des retours de prospects 
 de suivi commercial de clients et de fournisseurs 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

2)  Informaticien/Programmeur/Développeur (H/F)  

(réf : dex2014-02) 

 

Votre mission : 

 Vous travaillez sur l’ERP maison, paramétrage et ajouts de 
modules 

 Vous développez des fonctionnalités nouvelles dans des bases 
Microsoft Access.  

 
 

Connaissances requises : 

 Vous connaissez l’univers des bases de données. 
 Vous maîtrisez  le langage SQL et/ou la programmation en Visual 

Basic et Open ERP. 
 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 
 

3)  Administrateur réseau  

(réf : dex2014-03) 
 

Votre mission : 
 Vous assurez la maintenance des serveurs de Windows 2008 Serveur 

voire des versions ultérieures disponibles ainsi que du parc 
informatique Windows 7.  

 Vous étudiez et mettez en place des solutions : 
 de gestion des risques/pannes (fiabilisation) et de 

systématisation de la sauvegarde des données critiques 
 de travail à distance sécurisé 
 d’amélioration du couplage téléphonie/informatique 
 configuration/exploitation des infrastructures et des services 

réseaux 
 Vous gérez le réseau au quotidien et optimisez ses fonctionnalités. 
 

Connaissances requises : 
 Vous connaissez l’environnement Windows Serveur et Windows 7. 
 Vous maîtrisez Exchange et l’environnement Active Directory, les 

solutions Microsoft ainsi que les réseaux Ethernet (TCP/IP) et 
télécom. 

 
Votre rigueur et votre sens de la communication sont reconnus et vous 

vous distinguerez par votre autonomie 
 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

4)  Créateur site web dynamique (H/F)  

(réf : dex2014-04) 

 

Votre mission : (Multiples stagiaires en équipe) : 

 Vous cherchez une structure d’accueil pour vous réaliser 
professionnellement dans le monde de l’Internet. L’esprit start-up 
vous convient.  

 Vous naviguez aisément dans le monde du développement de 
Pages WEB dynamiques, multilingues en liaison avec des bases de 
données. 

 Vous êtes un bosseur enragé, (vous n’arrêtez que lorsque vous 
êtes pleinement satisfait de votre travail fini). 

 Vous développez des pages et des applications pour les sites à 
créer ou déjà exploités par la société. 

 Vous aidez  au développement et à l'amélioration de 
fonctionnalités avancées des sites internet. 

 

Connaissances requises : 

 HTML, XML, CSS, MySQL, Php, Asp, JavaScript, Flash, JQuéry et 
différents types de CMS. 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

5)  Ressources humaines  

et optimisation des outils Rh 

(réf : dex2014-05) 

 

Votre mission :  

 Vous prenez en charge l'ensemble du processus d'approche des 
candidats pour des missions de recrutement au moyen des 
nouvelles technologies Internet :  
 utilisation de l'outil, recherche de nouveaux sites,  
 conception et diffusion des descriptifs de postes auprès des 

différents partenaires (Grandes Écoles, Universités, sites 
web, Pôle Emploi, APEC,…),  

 tri de CV,  
 présélection téléphonique,  
 contacts candidats,  
 prise des rdv, 
 entretiens, suivi administratif des contrats.  

 Vous gérez les tâches quotidiennes d’administration des préposés. 
 Vous assurez la maintenance de la gestion des candidatures au 

sein de la société. 
 Vous assurez la gestion des travaux d’optimisations et de 

maintenances des outils utiles aux préposés ressources humaines 
 
Connaissances : 
 En vue du développement de certains projets liés aux Ressources 

Humaines, des connaissances de base en montage audio/vidéo 
seraient un véritable atout. 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

6)  Recherche & Développement  

(réf : dex2014-06) 

Mécanique :  
 Vous ferez du reverse engineering sur une ligne de production ainsi 

que la finalisation de l’automatisation de cette ligne.  
 Vous vérifiez la faisabilité technique de projets d’automatisation. 
 Vous réalisez la mise en plan de pièces à concevoir ou déjà conçues 

au sein de DEXTRE, à partir des logiciels de CAO (Autocad, Pro 
Engineer, …) 

 Vous utilisez un logiciel de calcul d’éléments finis (CAST3M) 
 Vous effectuez des tests métrologiques et de fonctionnalités sur les 

échantillons  
 Vous élaborez des prototypes  
 Vous effectuez de petites réparations diverses 
 Vous réalisez des études sur la résistance des matériaux  
 

Recherche et développement : 
 Vous participez à la caractérisation des produits à créer. Exemple : 

Modélisation numérique d’une mini-turbine hydraulique. 
 Technologie, produit existant, analyse du secteur. 
 Vous transposez toutes ces informations au domaine d’application 

du système étudié afin de concevoir et de dimensionner les 
différents constituants. 

 Utilisation du logiciel Scilab pour les calculs formels 
 

Connaissances requises :  
 Connaissance de mécanique et dynamique des fluides requise. 
 L’aptitude au bricolage est un plus. 
 Vous maîtrisez SolidWorks et/ou Autodesk Inventor et/ou Pro-

Engineer. 
 Vous aimez travailler aussi bien au bureau que dans un atelier de 

prototypage. 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

7) Transports logistique (H/F)  

(réf : dex2014-07) 

 

 

Votre mission : 

 Vous alimentez la base de données transports et effectuez les 
mises à jour des nouvelles fonctionnalités.  

 Vous recensez, analysez, optimisez les offres internationales et 
européennes. La connaissance de Microsoft Access sera un plus. 

 Etudiants de la capacité de commissionnaire de transport : 
bienvenus ! 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

8) Assistant Manager (H/F)  

(réf : dex2014-08) 

 

 

Votre mission :  

 Vous savez prendre des initiatives et vous avez le sens de 
l’organisation.  

 Vous participez aux tâches quotidiennes en relation étroite avec 
l’équipe en place (Attachée de direction et Direction).  

 Les activités confiées : classement, saisie administrative et suivi de 
dossiers, archivage, gestion des commandes, accueil 
téléphonique… 
 

Votre profil : 

 Vous possédez des connaissances en Word et Excel et/ou vous 
avez une volonté de les approfondir.  

 Vous vous destinez à être le bras droit d’un dirigeant. 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

9) Comptabilité / Gestion (H/F)  

(réf : dex2014-09) 

 

 

Votre mission :  

 Vous transformez la comptabilité en comptabilité analytique. Vous 
avez le DECS. 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

10) Financier (H/F)  

(réf : dex2014-10) 

 

Votre mission : 

 Vous êtes chargé de l’élaboration de business plan. 

 

Votre profil : 

 Vous préparez un diplôme de niveau BAC+5 en finance ou 
contrôle de gestion. 

 Une expérience à un poste similaire est un plus. 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

11) Juriste, droit des sociétés (H/F)  

(réf : dex2014-11) 

Votre mission : 

 Vous intervenez pour prévenir les éventuels litiges et ainsi 
favoriser les enjeux économiques de notre entreprise. Priorité 
sera donnée à nos intérêts.  

 À l’ère du zapping et de la civilisation virtuelle, vous défendez nos 
intérêts face aux attaques des personnes mal intentionnées voire 
malhonnêtes. 

 Sous la responsabilité de la direction, vous participez à la 
rédaction des contrats commerciaux dans le respect du droit 
français, européen et international de la politique de l’entreprise. 

 Vous identifiez les risques juridiques pour assurer la sécurité des 
actes et de l'activité de l'entreprise. Vous prévenez et gérez les 
dossiers contentieux. 

Exemples : DDTE : réponse à la lettre d’observation ; rédaction d’actes 
juridiques : mémoire / requête / conclusions, etc. pour le TA, le TASS, la 
CA et le TC de Nîmes ; suivi des dossiers et intermédiaires avec les 
avocats (dossiers traités par le précédent stagiaire). 
 

Votre profil : 

 Vous êtes étudiant(e) en troisième cycle (Master 1 ou 2) en droit 
des affaires ou droit des sociétés. 

 Rigueur, précision et sens rédactionnel sont des qualités pour ce 
stage. 

 Vous maîtrisez les outils bureautiques et l’anglais. 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

12) Metteur en scène/Caméraman/Monteur  

(réf : dex2014-12) 

 

Votre mission : 

 Vous êtes en charge de la réalisation de films d’entreprise en 
vidéo HD (mise en place de modes opératoires didacticiels 
multilingues et multimédias dont vidéo destinés à faciliter 
l’intégration et l’apprentissage des tâches en entreprise). 

 

Votre profil : 

 Vous possédez des connaissances de base en création de scripts et 
en montage audio et vidéo. 

 Vous êtes étudiant(e) en Audiovisuel ou en Cinéma, idéalement en 
troisième cycle (Master 1 / Master 2). 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

13) Rédacteur d’algorithmes mathématiques*  

(réf : dex2014-13) 

 

 

Votre mission :  

 Vous rédigez les cahiers des charges de bases logiques, 
arithmétiques de briques logicielles qui seront utilisées dans des 
projets multimédias ludiques à fort potentiel, vous contrôlez les 
rendus des développeurs par des batteries de test. 

 

Votre profil :  

 Solide base d’études mathématiques (logique, combinatoire, 
géométrie) (BAC+4 mini)  

 Connaissance Mathlabs, OpenCV ou équivalent appréciée. 



  

Poste de stage à pourvoir chez DEXTRE 

 

14) Designer / Web designer (H/F)  

(réf : dex2014-14) 

 

Votre mission :  

 Vous intervenez sur les projets de développement de sites 
internet.  

 Vous réalisez et intégrez des interfaces web : création de logos, 
animations …. 

 Vous participez à l’élaboration et à l'exécution de visuels divers 
(feuilles de style, bannière, mégabanner, sky, pavé, interstitiel...) 
aussi bien internes qu'externes. 

 

Votre profil :  

 Doté(e) d’un esprit créatif, vous êtes une personne autonome et 
polyvalente, et avez une bonne culture du design et du web 
(graphisme, ergonomie et design de l'information,...). 

 Connaissance des outils Photoshop/Gimp, Flash, Illustrator, 
Dreamweaver, 3DSMax et maîtrise des langages XHTML, CSS. 
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