Développeur Front-End (H/F)
Alternance
Aix / Rennes / Lyon / Paris

 Construisez la banque digitale de demain
Au sein du Groupe BPCE (2ème groupe bancaire en France avec 108 000 collaborateurs), les
1 300 collaborateurs d’IT-CE assurent la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre informatique
des 16 Caisses d’Epargne et de plusieurs filiales (Crédit Foncier, BCP, etc.) au service de 26
millions de clients de la bancassurance.
Rejoindre IT-CE, c’est travailler dans une entreprise à taille humaine implantée sur 11 sites en
France et s’offrir les opportunités professionnelles et les moyens d’un grand groupe (6 000 CDI
dans la filière informatique).
Engagé dans la transformation digitale, IT-CE renforce ses compétences internes dans le
domaine de l’Agile et les nouvelles technologies. Nous intégrons dans nos équipes aussi bien des
stagaires, des alternants que des CDI car nous voulons faire émerger les talents où qu’ils soient !

 Construisez votre expérience au sein de nos équipes de Développement
Au sein d'une équipe Agile, vous serez en charge du développement d’applications de solutions
sur notre système d’information.
Vos principales missions seront:






Assurer le développement
Assurer la maintenance des applicatifs.
Appliquer la méthode Agile –Scrum

Vivez votre passion et exprimez votre talent

Etudiant(e) d’école d’ingénieur ou d’Informatique de niveau Bac+4/5, vous recherchez une
entreprise où vous pourrez mettre en pratique vos connaissances dans le domaine du
Développement d’applications.
Vos compétences techniques attendues : JavaScript, HTML5, CSS3, Angular.
Nos projets étant de plus en plus souvent organisés en Mode AGILE, vos connaissances
méthodiques, votre ouverture d'esprit, votre sens du service client, votre rigueur, votre force de
proposition doivent vous permettent de travailler avec des équipes utilisatrices et
Informatiques.
Alternance à pourvoir sur nos sites répartis sur toute la France.
Suivez notre actualité sur twitter @ITCaisseEpargne et sur LinkedIn IT-CE (Informatique et
technologies Caisse d’Epargne).
Rejoignez-nous !

Postulez en vous connectant sur le
site de BPCE
https://recrutement.bpce.fr/.

