DEVELOPPEUR INFORMATIQUE (H/F)
Type de l’Of f re : Of f re d’Emploi Externe
Type du contrat : CDI
Prof il de poste : Technicien
Spécialité(s) : Système d’Inf ormation
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire Normal
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 01/04/2022

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein de la Direction Ressources (DR), et sous la responsabilité du Chef de Service Système d’Inf ormation (SI), Cyclife
France, f iliale EDF, recherche un développeur inf ormatique (H/F).
Venez rejoindre une équipe dynamique et passionnée travaillant dans une bonne ambiance au sein d’une entreprise à
taille humaine.
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Le collaborateur a pour mission de participer au maintien en condition opérationnelle et à l’amélioration des applications
métier de l’entreprise. Dans ce cadre il sera amené à :
•
•
•
•
•
•
•

Analyser et f ormaliser des expressions de besoin métier ;
Concevoir une solution logicielle, nouvelle ou en évolution de l’existant ;
Développer, f aire évoluer et maintenir des applications web ;
Ecrire, valider des plans de test et prendre part à des recettes applicatives ;
Assurer la mise en service du développement, à travers des f ormations et un accompagnement terrain des
utilisateurs ;
Paramétrer et maintenir des applications métier, développements spécif iques ou progiciels , en interf ace avec
des éditeurs ;
Assister les utilisateurs sur les applications métier.

Ces activités pourront se f aire en autonomie ou en équipe.

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : BAC + 2 minimum inf ormatique
Expérience : 3 ans dans le développement
Compétences : Java, Angular, Javascript, HTML, CSS, SQL
Connaissances : Windows, Of f ice 365
Aptitudes/Qualités : Qualités relationnelles pour travail en équipe et assistances aux utilisateurs, rigueur,
capacités d’adaptation à de nouvelles technologies .

POUR POSTULER
Lettre + CV à l’adresse suivante : recrutement@cyclif e.f r en précisant la réf érence suivante : DI
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens

Cyclife France s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir – Cyclife France

