Description du poste
Vous évoluerez au sein d’une équipe jeune, passionnée par les technologies Web et de l'information.
Missions principales
• Développer et intégrer des solutions logicielles performantes, efficaces et souples.
• Assurer le suivi des déploiements chez les clients en mode projet dans un premier temps puis
en maintenance de service régulier.
• Apporter les réponses techniques aux sollicitations des clients en collaboration avec
l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
• Veiller à la cohérence des développements et au respect des normes internes.
Autres missions
• Participer à l'élaboration des spécifications fonctionnelles et techniques.
• Participer à l'élaboration des documentations techniques et de déploiement.
• Prendre part à la recherche de solutions innovantes pour satisfaire notre clientèle.

Contexte et environnement
Le métier de Siatel est axé autour des projets de dématérialisation.
L'essentiel des développements est réalisé en Javascript et Java.
Siatel, une équipe jeune et expérimentée, agile et enthousiaste, qui ambitionne d’offrir à ses
clients des applications GED et Workflow de qualité.
Siatel, un acteur majeur dans son domaine d'activité avec de nombreuses références dans les
administrations françaises et internationales.
Siatel qui, en plaçant dématérialisation et communication au cœur de ses applicatifs, intègre en
permanence les préoccupations environnementales et sociétales actuelles.
Rejoindre Siatel sera pour vous l’occasion d'approfondir vos connaissances dans le domaine de la
modélisation BPMN, désormais indissociable du monde informatique et de la schématisation des
processus métiers. Cela vous permettra également de parfaire votre maîtrise de la
programmation, l'intégration et plus globalement la gestion de projet logiciel.
Chez Siatel, l'esprit d’équipe, la réflexion partagée et le travail collectif sont nos priorités.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecole d'ingénieur informatique ou Master
Esprit d'analyse capable de comprendre des problématiques clients
Dynamique et proactif, vous avez envie de travailler en équipe en mode agile et êtes intéressé
par les aspects techniques tout en gardant une approche fonctionnelle
Vous connaissez les langages Java et Javascript ; les environnements Eclipse et Tomcat sont
votre quotidien
Le langage SQL n'a pas de secret pour vous notamment en ce qui concerne les bases de
données, notamment PostgreSQL
La rédaction de documents en français doit être aisée pour vous. La connaissance de l'anglais
est un avantage
La rigueur, la méthode, l'organisation, l'esprit de synthèse et l'autonomie sont des
compétences comportementales que nous saurons apprécier
L'aisance relationnelle vous permettra d'intégrer une agréable ambiance de travail

Le contrat
•
•
•
•
•
•

Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, stage
Diplôme préparé Bac + 4 à Bac + 5
Durée de 12 ou 24 mois en alternance ou stage minimum 4 mois
Rémunération en fonction du type de contrat
CDI envisageable en fin d'alternance
Bureaux à Rouen-centre rive droite, quartier de la gare

