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Développeur Microsoft / ReactJS
Description
Agence à taille humaine et regroupant 170 collaborateurs, notre entreprise
partenaire veille à garantir un service alliant qualité et proximité à leurs partenaires
locaux et collaborateurs. L’agence Lilloise recherche pour cette rentrée 2021, un
contrat de professionnalisation /apprentissage pour une alternance d’une durée de
1 ou 2 ans, sur un poste de développeur Web. Intégré(e) à une équipe projet au
sein du centre de services, composé de collaborateurs aux multiples expériences,
vous serez accompagné(e) et soutenu(e) dans les diverses tâches qui vous seront
confiées. De plus, vous aurez un suivi et management de proximité par un tuteur
technique dédié.

Type de poste
Full-time

Secteur
Développement

Valide jusqu’au
31.10.2021

Responsabilités
Intégré(e) à une équipe projet au sein du centre de services, composé de
collaborateurs aux multiples expériences, vous serez accompagné(e) et soutenu(e)
dans les diverses tâches qui vous seront confiées. De plus, vous aurez un suivi et
management de proximité par un tuteur technique dédié.
Vous aurez ainsi l’opportunité :
• De contribuer aux phases de conception, de réalisation et de recette au sein d’un
environnement technique WEB
• D’assurer la qualité des réalisations en respectant les normes de développement,
le processus
de travail en équipe et les tests associés (test unitaires et tests d’intégration)
• De participer à la maintenance corrective et évolutive d’un projet
Environnement Technique : .NET, C#, ReactJS

Qualifications
Issu(e) d’une formation supérieure en informatique, vous avez de solides
connaissances de l’univers WEB en général. Idéalement, vous avez déjà découvert
l’environnement Microsoft à travers vos stages précédents ou au travers des projets
écoles. Au-delà des compétences techniques, nous
recherchons un savoir-être avant tout et vous vous définissez par les qualités
suivantes :
• Rigueur : chaque détail a son importance
• Organisation : chaque journée commence par une « To do »
• Esprit d’équipe : il y a plus d’idées dans deux têtes que dans une

Organisme employeur
ENIGMA

ENIGMA

Ensemble, développons demain...
https://enigma-school.com

