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L’entreprise 
Depuis plus de 15 ans au Mans, Datanaute propose des solutions d’internet temporaires pour toutes sortes 
d’évènements, fixes ou itinérants (rencontres sportives, festivals, rallyes, séminaires…). Nous choisissons les 
technologies les plus adaptées en fonction du contexte, parmi l’xDSL, le satellite, la 4G/5G ou encore la fibre 
optique. Sur ces évènements, nous pouvons également assurer des prestations techniques de captation et 
streaming vidéo. 
Nous sommes également concepteurs de la Databox, solution d’Internet très haut débit plug and play. 
En dehors de l’évènementiel, nous réalisons des sites internet sur mesure (vitrine ou commerce) et développons 
des outils d’entreprise internes et externes (ERP, CRM, front et backoffice…). 
 

Profil recherché 
Le développement informatique vous passionne et vous recherchez un poste en alternance dans ce domaine, 
pour une durée d’au moins 2 ans. 
Vous disposez d’une bonne capacité d’adaptation, vous savez travailler en autonomie et êtes force de 
proposition. 
Vous utiliserez les langages de programmation suivants : HTML, CSS, JS et PHP. Les développements se 
feront principalement sous framework Symfony, avec GIT en outil de gestion de versions. 
 

Missions 
 
Au sein du pôle de développement et sous la responsabilité du chef de projet, vous travaillerez sur de nombreux 
sujets, touchant au frontoffice comme au backoffice. 
Pour notre produit phare la Databox, vous serez amené à développer de nouvelles fonctionnalités sur notre 
interface de supervision. 
Vous participerez au développement de notre outil de comptage automatique de personnes. 
Vous apporterez un soutien technique à notre webmaster pour des fonctionnalités particulières. 
Vous serez potentiellement sollicité dans le cadre du développement et de la maintenance de nos outils ERP et 
CRM. 
Ponctuellement, vous serez en renfort sur nos évènements. 
 

Contact 
Si vous êtes intéressé par notre entreprise et que vous souhaitez participer à des projets concrets, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous en nous adressant votre CV ainsi que votre lettre de motivation par email 
recrutement@datanaute.com. 


