
BUSINESS ANALYST STAGIAIRE F/H 

 

 

Fortia Financial Solutions est un éditeur de logiciels créé en 2012 et basé à Paris. 

 

Sélectionnée dans la première promotion de la French Tech 120 (FT120), Fortia poursuit sa croissance 

en développant 2 plateformes :  

• La plateforme Innova pour automatiser et transformer les processus Compliance en utilisant 

de l’Intelligence Artificielle. 

• La solution innovante 2OS, combinant No-Code logiciel et Intelligence Artificielle 

 

2OS est un générateur de logiciels, permettant la construction de logiciels Métier sur mesure, sans 

ajout de code, en embarquant des algorithmes de détection de données dans les documents ainsi que 

des algorithmes de génération de texte. 

 

Afin de nous accompagner dans notre développement, nous sommes à la recherche de talents pouvant 

nous apporter leur expertise. 

 

Rejoindre Fortia Financial Solutions, c’est rejoindre une équipe dynamique, passionnée, à la pointe 

des dernières technologies. 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Au sein de l’équipe Projet, vous aurez pour mission principale, d’aider à la création de logiciels métier 

sur-mesure grâce à l’utilisation de notre plateforme No-Code 2OS. 

 

Vous aurez pour responsabilité : 

• Recueil des besoins et des spécifications auprès de nos clients 

• Compréhension des besoins utilisateur et force de proposition 

• Développement des fonctionnalités en No Code sur notre plateforme propriétaire 

• Intégration des interfaces et des composants de manière méthodique et responsive 

• Proposition de solutions aux problèmes logiques et techniques 

• Mise en place des automatisations nécessaires pour simplifier le quotidien des clients 

• Automatisation des tests 

• Documentation claire et structurée de votre travail 

 

PROFIL RECHERCHE 

Etudiant(e) en dernière année de Master Informatique, MIAGE ou école d’Ingénieur, vous êtes à la 

recherche d’un stage de fin d’études. 

 

Rigoureux, curieux et force de proposition, vous avez des connaissances : 

• en modélisation de données UML 

• en gestion de projet 

• en processus métier (BPM) 



 

Anglais courant obligatoire. 

 

NOUS VOUS PROPOSONS 

• D’utiliser des technologies de dernière génération dont des algorithmes d'IA pour 

créer en no code des applications logicielles à fort impact pour nos clients 

• De vous familiariser avec des expériences métier dans différents secteurs d'activités 

(banque, finance, distribution, industrie etc.) 

• D’être en contact avec des clients à l'international 

• Un cadre de travail très formateur où sont présents des Ingénieurs en développement, 

des Data scientists, des PO etc. 


