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OFFRE DE STAGE IT INDUSTRIEL 
3 à 6 mois en 2022 

 
 
 
 
DEFINOX est situé dans un parc d’activités attractif au cœur du vignoble clissonnais à 30 minutes de Nantes 
et proche de la gare de Clisson (accessible en vélo, mis à disposition sur site DEFINOX). Forte d’une activité 
de plus de 50 ans, DEFINOX est la première entreprise de vente de vannes en France. 
 

Implanté dans plus de 50 pays à travers le monde, nous sommes spécialisés dans la conception, production 
et vente de vannes haute technologie pour les industries agroalimentaires cosmétiques et pharmaceutiques.  
 
 

Au sein de l’équipe industrielle, nous recherchons notre stagiaire IT pour développer des applications 
spécifiques pour le besoin de notre activité.  
 
 
 

VOS ATOUTS : 

Vous avez un niveau Licence informatique et vous préparez un diplôme de niveau Master en Informatique. 
 
Vous avez un bon niveau de connaissances : 
 

 en gestion de bases de données, 
 en programmation Python (et ses modules associés comme : Sikit learn, Numpy, Pandas, … ) 
 en langages Web (html, PHP, Java Script)  
 et en théorie machine learning 

 
Vous souhaitez développer vos connaissances au service d’une industrie performante et idéalement vous 
maitrisez l’anglais. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes une femme ou un homme reconnu(e) pour votre 
curiosité, votre dynamisme, et une forte envie d’apprendre, alors rejoignez-nous ! 
 
 
 
Rémunération : 600€ mensuels + tickets restaurants + indemnités kilométriques/transport. 
 
 
 
 

Vous souhaitez réaliser plus qu’un stage et vivre une belle expérience professionnelle, 
écrivez-nous :marina.gautier@definox.com 
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