SYSTEL RECHERCHE UN(E)

ALTERNANT(E) DEVELOPPEUR FULL STACK H/F

QUI SOMMES-NOUS ?

LES BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE !

La société SYSTEL SA est implantée depuis 35 ans à Aytré, près de
La Rochelle.
Leader sur les Systèmes de Gestion Opérationnel et les Systèmes de
Gestion des Appels en France.
La société déploie ses solutions au Royaume-Uni, en République
d'Irlande, en Belgique, en Suisse ainsi qu'à Monaco. La société est
présente également auprès de 4 SAMU pour le traitement et la
régulation des appels.

 Une PME française présente pour les sapeurs-pompiers dans
46 SDIS sur le territoire métropolitain et dans 4 des 5 DROM
ainsi qu’à l’étranger.
 Une variété d’activités et de projets
 Une entreprise à taille humaine (130 collaborateurs) qui
propose une expérience professionnelle enrichissante dotée
de nombreux challenges.

MISSIONS

Nous recherchons ainsi un(e) Alternant(e) Développeur Full Stack qui intégrera l’équipe SGO (Système Gestion Opérationnnelle)
composée de 12 personnes.
Dans le cadre de la refonte des produits existants dont la partie Client est en C++ MFC, l'objectif sera de porter une partie du produit
principal « START » vers du HTML5/Angular 11 (TypeScript) et Java (SpringBoot).
. Il/Elle conçoit et développe les applications avec le framework Angular côté Front et Java côté Back
. Il/Elle rédige les tests unitaires et la documentation technique des développements
. Il/Elle participe à l'analyse fonctionnelle et technique du produit.
En fonction de l'état d'avancement de cette refonte, d'autres tâches complémentaires seront également proposées.
Dans le respect des processus mis en place au sein de l’équipe, il/elle sera amené(e) à travailler avec les outils collaboratifs tels que GIT et
TFS (Team Foundation Server).

PROFIL







Compétences de langages : HTML 5, CSS, Java et TypeScript
Compétence de base de données : SQL
Compétences Frameworks : Angular et Spring
Compétence d’outils de versionning : GIT
Maîtrise des outils bureautiques
Esprit d’équipe, curiosité, réactivité et rigueur.

CONDITIONS PROPOSÉES
Contrat : Contrat d’apprentissage de 12 à 36 mois à
compter de Septembre 2022
Statut : Employé
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Rémunération : cf. barème de l’apprentissage - CCN
Avantages : Ordinateur, mutuelle et prévoyance
Lieu de travail : Aytré (17440)

Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à
recrutement@systel-sa.com

