
 

 

 

 

Vos challenges 

Après un parcours d’intégration qui vous permettra de vous familiariser avec notre suite logicielle 

de dématérialisation ainsi qu’à nos méthodes et à nos normes de développement, vos principaux 

challenges consisteront à mettre à profit votre logique et vos connaissances informatiques pour 

proposer des choix techniques pertinents en réponse à des besoins fonctionnels. 

 

Ce que nous vous offrons 

- Une rémunération basée sur l'expérience, mais surtout sur la motivation et la performance 

- Une montée en compétence (diversité de projets, langages et technologies) 

- Des bureaux en plein centre de Rouen, à proximité immédiate de la gare 

 

Pourquoi rejoindre Siatel à Rouen ? 

Rejoindre Siatel à Rouen, c’est rejoindre une équipe de jeunes ingénieurs dynamiques qui œuvrent 

en faveur de la transformation digitale des entreprises ! C’est avoir l’opportunité de participer 

pleinement à des projets innovants de dématérialisation, au cœur de l’actualité, au cœur de la 

préoccupation des entreprises. C’est contribuer, chaque jour, à faciliter la vie des acteurs 

économiques. C’est l’occasion de vous perfectionner dans le domaine de la modélisation BPMN, 

métier encore peu répandu, promu à un bel avenir. C’est acquérir des compétences en matière de 

conception de processus métiers, avec pour objectifs la mise en œuvre de toute la logique de 

traitement de dossiers et de documents numériques, dans tous les domaines d’activité.  

Vous l’aurez compris, chez Siatel, nous travaillons dans un état d’esprit d’équipe. Nous apprécions 

la réflexion et le travail collectif. Nous sommes aussi à l’écoute et encourageons les propositions 

et les initiatives individuelles. 

  

 
Votre profil 

- Vous êtes passionné de technique, vous aimez  

partager et contribuer  

- Vous avez un état d'esprit agile tourné vers l'amélioration  

continue, la qualité et l'intelligence collective 

- Vous êtes animé par les besoins métiers et la satisfaction utilisateur 

- Vous maîtrisez les langages Javascript et Java 

- Vous connaissez Eclipse et Tomcat 

- Vous êtes familiarisé aux bases de données, notamment PostgreSQL, et aux requêtes SQL 

- Vous vous intéressez à l’Intelligence Artificielle et avez expérimenté les technologies associées  

SIATEL RECRUTE 

Développeur informatique junior 
Déploiement de logiciels et applicatifs 
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