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Stage Développement webmapping 

 
La solution MobiAnalyst Online est une plate-forme de services cartographiques en ligne. Son interface 
graphique repose sur un générateur d’applications web permettant de créer des applications 
ergonomiques basées sur un jeu de widgets : widget de calcul d’itinéraire, de calcul d’isochrones, de 
recoupement de données, etc.  

 
 
 

Au sein de MobiGIS, ce générateur d’applications est utilisé dans sa version « For Developpers » 
permettant ainsi d’exploiter la facilité d’utilisation d’un générateur d’application tout en bénéficiant de 
la liberté de création de widgets personnalisés. L’objectif du stage sera de développer ou optimiser 
différents widgets (avec fonctionnalités cartographiques, statistiques ou autres) pour MobiAnalyst 
Online mais également sur d’autres projets exploitant les mêmes technologies. 

 
 
 

En fonction de la durée du stage, ce dernier pourra éventuellement évoluer sur d’autres projets basés 
sur des technologies différentes mais toujours axés sur du développement web (en Javascript) et 
éventuellement mobile. 
 
Profil attendu 
 
Ingénieur développeur - Bac +4/5 
Maitrise des langages web HTML5, CSS3 et Javascript 
 
Une connaissance des technologies ESRI, du toolkit DOJO et/ou de la librairie Leaflet serait appréciée 
mais pas obligatoire. 
Une connaissance du domaine des SIG et/ou dans des domaines tels que les réseaux de transport et la 
mobilité serait un plus. 

Le générateur d’applications et ses widgets 

MobiAnalyst Online 
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Démarrage et durée 
 

o Dès que possible 
o De 4 à 6 mois 

 
Lieu 
 

o Bordeaux ou Toulouse  
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Florian CADOZ : recrut@mobigis.fr 
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