Chef de projet Informatique en Alternance H/F

Vous êtes passionné par le développement technique...et si vous participiez aux applicatifs RH...!
Vous intégrez l’équipe Etudes et Développements, qui a en charge le développement
technique des applicatifs RH, et décisionnel du SI de notre entreprise.
Oui, mais plus concrètement?
Venez rejoindre une équipe de 15 collaborateurs/trices, et participez aux évolutions
techniques et fonctionnelles de nos outils :
Vous serez en charge d’intervenir sur notre SIRH ainsi que tous les outils satellites. 3
missions vous seront confiées :
1. Nous vous inviterons à découvrir les différents modules du SIRH, d’appréhender les
processus métiers.
2. Nous vous demanderons de mettre en pratique vos connaissances en développements
JAVA-J2EE afin d’intervenir sur des évolutions techniques et d’agir sur les différentes
interfaces des outils.
3. Vous prendrez en charge un projet d’envergure, dont le contenu vous sera présenté
lors de notre entretien.
Vous voulez en savoir plus, alors n’hésitez pas à postuler à cette belle opportunité !

Ce que nous recherchons:
Vous êtes actuellement en formation informatique et vous recherchez soit pour votre licence pro ou
pour votre Master 1, une expérience enrichissante et responsabilisante. Vous avez envie de
découvrir une banque innovante et à taille humaine, afin de mettre en pratique vos connaissances
théoriques.
Nous testerons vos connaissances en JAVA-J2EE et SQL !
Prêt(e) à vous investir pleinement au sein d’une équipe, vous savez faire preuve de dynamisme et
de proactivité.
Rappel : Alternance à pourvoir pour une durée de 1 an ou de 2 ans dans le cadre d’une licence ou
d’un master 1 en informatique.
Poste basé à Lille.

Ce que nous vous promettons:
Au sein d’une de ces directions vous participez aux activités quotidiennes du service et êtes
missionné(e) sur différents sujets en fonction de vos compétences et appétences.
Votre tuteur et votre équipe auront à cœur de vous accompagner dans votre mission qui vous
permettra de monter en compétences.

