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Stage Développement Backoffice : 

Développement d’un système automatisé de 

facturation et de « reporting » pour MobiAnalyst 

Online 
 

 
L’offre MobiAnalyst Online est un outil de type « Software as a Service (SaaS) » qui a pour objectif 
d’être utilisé par une grande quantité d’utilisateurs. Ces utilisateurs se connectent à MobiAnalyst 
Online via un compte leur donnant accès à une certaine quantité de crédits. 
 
Ces crédits sont consommés au fur et à mesure qu’ils utilisent des services (analyses d’itinéraires et 
d’isochrones). Afin d’améliorer le service client et d’optimiser le processus de facturation de la société, 
il est envisagé de développer un système automatisé de facturation ainsi que de « reporting », résumé 
de l’utilisation des crédits effectué périodiquement. 
 
Le sujet du stage consiste à concevoir et développer un outil de facturation et de reporting automatisés 
s’intégrant à la plate-forme MobiAnalyst Online et au backend déjà existant. Le stagiaire pourra être 
force de proposition concernant le contenu et l’aspect du reporting généré (graphiques, tableau, etc.). 
 
 
 

 
 

Interface MobiAnalyst© Online 
 
 
Cet outil de facturation consiste en un module Java utilisant le framework Dropwizard, connecté à des 
bases de données, relationnelle (Postgres) et document (MongoDB). Ce module générera des 
documents PDF et des données formatées pour être visualisées dans un module de visualisation Web, 
lui-même composé de tableaux et de diagrammes. 
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Profil attendu 
 

o Bac +2/3 profil Développeur Objet et IHM Web 
o Connaissances dans les domaines suivants 

o Conception et Développement Objet (Java, framework DropWizard) 
o Développement Web pour IHM (Javascript et frameworks de graphiques et 

diagrammes) 
 
Démarrage et durée 
 

o Dès que possible 
o De 4 à 6 mois 

 
Lieu 
 

o Grenade sur Garonne (31330) – Proche de Toulouse 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Julien LESBEGUERIES : 
recrut@mobigis.fr 
 
Mots-clés : Conception et développement objet (Java), SGBD (Postgres), Visualisation d’information. 
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