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Depuis plus de 26 ans, Alteca est spécialiste du conseil et de la réalisation  de solutions applicatives spécifiques.

Notre mission : accompagner la transformation digitale des entreprises et de leur système d’information en
co-construisant des offres sur-mesure grâce à l’engagement passionné de nos équipes et la mise en place de
solutions adaptées.

Conseil IT & AMOA Transformation du SI Outsourcing Applicatif

Ils nous font confiance

Qui sommes-nous ?

Audit et Étude
Aide au choix de solutions
Efficience opérationnelle
Stratégie de test
Expertise sectorielle

Agilisation
Solutions digitales
Data & IA
Conduite de projet
Intégration de solutions

TMA / RUN
Gestion du Legacy
Support N2, N3
Testing



LALA    PÉPINIÈRE TALENTSPÉPINIÈRE TALENTS  
Qu'est-ce que c'est ?

Depuis sa création, Alteca parie sur l’avenir avec ses équipes,
en formant des étudiants aux métiers du numérique.

En rejoignant Alteca pour faire un stage de fin d’études, tu
intègres notre Pépinière Talents : elle regroupe les stagiaires
et les alternants du groupe.  

Ingénieur, développeur, chef de projet, consultant, PMO… nos
métiers sont riches et variés. Nos experts te forment dans un
cadre de travail bienveillant, pour te permettre de
développer ton potentiel et tes compétences, et donner le
meilleur de toi-même ! 

Ce que l’on te propose c’est une vraie expérience terrain et
un tremplin vers ton premier job en CDI.

Tu seras directement impliqué dans nos projets internes et
dans la réponse aux problématiques de nos clients.



Notre ambition : permettre à chacun d'évoluer dans un contexte professionnel stimulant ! 

Nos pôles de compétences

DIGITAL DATA PILOTAGE FONCTIONNEL

Nos équipes sont organisées en pôles de compétences, constituant des communautés techniques et organisationnelles. 
Au sein de ces pôles, tu bénéficies d'un accompagnement de proximité tout au long de ton stage. 

Notre parcours d'intégration dédié te permet de te familiariser avec tous les services de l'entreprise.   

DÉVELOPPEUR FULL STACK

JAVA ; ANGULAR ; .NET / C#

DATA SCIENTIST

DATA ANALYST

DÉVELOPPEUR BIG DATA 

CHEF DE PROJET SI

CHEF DE PROJET MOE

SCRUM MASTER

COACH AGILE

PRODUCT OWNER

CONSULTANT  FONCTIONNEL

CHEF DE PROJET MOA

Dès ton arrivée et selon tes besoins, nous pourrons te proposer des
coachings et formations pour te permettre d'être rapidement
opérationnel(le).

La formation au cœur de ton évolution 

...
...

TECHNOLOGIES

DÉVELOPPEUR

TECH LEAD

RÉFÉRENT TECHNIQUE
...

...
...



Intégration et suivi

Parce qu’une relation à long terme passe par une intégration réussie,
nous apportons un soin particulier à tes premiers pas chez Alteca.

Les tuteurs d'intégration :Les tuteurs d'intégration :  

ils sont là pour aider les stagiaires àils sont là pour aider les stagiaires à
prendre leurs marques dès le premier jourprendre leurs marques dès le premier jour

La journée d'intégration :La journée d'intégration :  

un moment importantun moment important
d'information et d'échangesd'information et d'échanges

Le bilan individuel :Le bilan individuel :  

un suivi régulier avec ton manager avecun suivi régulier avec ton manager avec
des points dédiés tous les 15 joursdes points dédiés tous les 15 jours



L'innovation et la R&D chez Alteca

Détection des émotions avec l’IA pour personnaliser la relation
client (texte, voix vidéos)

Une stratégie d’innovation axée sur le développement de nos
capacités internes au service de la performance de nos clients.

Mise en place d’un programme open R&D pour
aider nos équipes à innover au quotidien

Partenariats avec des universités et instituts de recherche
pour être à la pointe des nouvelles technologies 

Financement de thèses pour explorer 
de nouveaux horizons d’innovation 

Automatiser les processus et assister les opérationnels  dans
leurs activités à plus forte valeur ajoutée avec par exemple :

Automatisation intelligente des tâches (automatisation de
rapports financiers, analyse de documents par l’IA…)

Mise en place d’un éco-score des codes informatiques pour
mesurer l’impact environnemental



Empreinte 
sociale

Empreinte 
environnementale 

Economie 
responsable  

Vivable 

Durable 

Viable 

Equitable 

Gestion sociale des collaborateurs 
et droits de l’Homme

 

Gestion responsable des ressources,
réduction des déchets et de la pollution 

 

Gestion responsable des ressources humaines
Développement des compétences
Mixité des métiers
Handicap et inclusion
Qualité de vie au travail 
Conditions de travail 
Santé 
Actions solidaires

Nos engagements RSE 

Bilan carbone 
Mobilité douce ou collective 
Gestion raisonnée du parc
informatique 
Eco gestes

Achats responsables et éthique
dans la gestion des affaires

Politique Cyber sécurité 
Politique protection des données
personnelles 
Charte éthique 
Achats responsables 

Alteca reconnaît l’importance de se développer en harmonie avec son écosystème local et environnemental. 
La stratégie de l’entreprise s’aligne sur une logique de développement durable et responsable, 

au service des personnes et de notre environnement.

(Responsabilité Sociétale des Entreprises)



Subvention mensuelle à chaque collaborateur pour
l’achat d’activités culturelles, 
Des voyages à tarifs préférentiels,
Des chèques vacances, 
Etc…

NOTRE CSE EST TRÈS ACTIF ET PROPOSE :

++LES D'

Remboursement de transport en commun

Alteca obtient le label 

 *Responsabilité Sociale des Entreprises

75 %75 %

Tu peux en bénéficier dès 2 mois d'ancienneté

POUR TE DÉPLACER

POUR TE RESTAURER

Ticket Restaurant : une valeur faciale de 8€,

part patronale de  par jour travaillé60 %60 %

UNE ENTREPRISE RESPONSABLEUNE ENTREPRISE RESPONSABLE

au titre de son bilan RSE* 2021

Ecovadis Silver 2022 

NOS MOMENTS DE CONVIVIALITÉ 
ET D'ÉCHANGES :

Afterworks pôle/agence, soirée annuelle
Courses solidaires / Challenge multi-sport: Soli’Run, Run in
Lyon, United Heroes,
Meet-up techniques : Mid’inno mensuel, afterwork tech 
Des temps forts nationaux : semaine de la QVT, Semaines
Européennes du Développement Durable, calendrier de
l’avent …
S'impliquer dans les actions RSE : prise de parole sur des
thématiques de mixité, éducation, environnement...



Priorité au bien-être

N°4N°4
des entreprises

où il fait bon
travailler ! 

Alteca place le bien-être de
ses collaborateurs au cœur de

ses préoccupations. 
 

Nous sommes labellisés
Happy At Work depuis 2019 ! 

 

Nos stagiaires et
alternants nous
recommandent !

Depuis 2018, Alteca est labellisée Happy Trainees !

Chaque année, Alteca progresse grâce aux retours de
ses étudiants accueillis au sein de la Pépinière Talents
sur les dimensions suivantes : 

En moyenne, 70% desEn moyenne, 70% des
étudiants en stage chezétudiants en stage chez

Alteca sont embauchés enAlteca sont embauchés en
CDI, au terme de cetteCDI, au terme de cette
première expérience.première expérience.

Environnement efficace
Progression professionnelle
Fun / Plaisir
Management
Fierté

Sur l'enquête 2022, basée à 100% sur 
l'avis de nos stagiaires et alternants, 

la note de satisfaction  s’élève à 4,3/5.
 



Ils témoignent ...
Iman

Ingénieur Développement
Stagiaire 2021 - 2022 

Ton stage en 3 mots
L'objectif du projet qui m’a été confié était de développer une
application mobile Android pour sensibiliser les utilisateurs sur
l’impact de leurs trajets sur les émissions de carbone.

Ce stage m’a permis d’acquérir une expérience professionnelle, mais
aussi de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises
pendant mon cursus universitaire et de consolider et enrichir mes
connaissances techniques en utilisant les méthodes agiles.

J'ai décidé de rester chez Alteca en CDI : aujourd’hui je suis en mission
chez un client spécialisé dans l’édition des logiciels des établissements
publics de santé. Une mission très enrichissante aussi bien au niveau
technique et fonctionnel, que sur le plan humain.

entraideentraide

écouteécoute

techniquetechnique



Ils témoignent ... Ton
 stage en 3 mots

convivialitéconvivialité

écouteécoute
accompagnementaccompagnement

Mikrail
Ingénieur développement
Stagiaire 2021- 2022

J’ai terminé mes études par un stage en tant qu'Ingénieur Développement chez Alteca. 

Ma première mission, consistait à travailler sur une technologie nouvelle pour moi : la RPA
(Automatisation robotisée des processus). Cette mission m’a permis d’étoffer mes connaissances mais
aussi découvrir de nouvelles méthodes de travail, comme les méthodes agiles.

Ma seconde et actuelle mission consiste à développer l'extension d’un logiciel permettant de fournir
divers statistiques et de les rendre exploitables visuellement. J'ai notamment pu approfondir les
bases que j’avais sur des technologies telles que NodeJS et Typescript.

J'ai souhaité poursuivre ma mission en CDI chez Alteca car j'aime l'ambiance de travail aussi bien à
l'agence que chez le client.



Ils témoignent ... Ton
 stage en 3 mots

entraideentraide

variétévariété

formationformation
Aline
Consultante Fonctionnelle

Stagiaire 2019 - 2020

J’ai intégré une équipe technico-fonctionnelle chargée de gérer plusieurs applications financières pour un
grand groupe international de petit équipement domestique. Notre rôle est de préparer, organiser et
mettre en œuvre le déploiement de l’application dans les différentes filiales chez le client. 

Pour certains projets, je suis amenée à m’occuper de la partie AMOA et accompagner les équipes métiers. 

Ce qui est intéressant c’est l’aspect international de la mission.  Le challenge est de se mettre en ordre de
marche en prenant en compte les cultures et mode d’organisation du travail de chacun. 

Ce qui m’a aussi donné envie de rester après mon stage, c’est l’ambiance et plus particulièrement l'entraide
dans l'équipe. 



Ils témoignent ...
Frédéric

Consultant Digital et Data
Stagiaire 2020- 2021

Ton stage en 3 mots
J'ai fait mon stage de fin d'études en tant que Consultant Digital
& Data pour un client grand compte, leader mondial de
fabrication de pneumatiques. 

Le sujet tombait exactement dans le domaine dans lequel je
voulais travailler, avec des technologies innovantes et des
transformations de gros volumes de données. 

Le fait de travailler au siège social chez le client était vraiment
un plus. J'ai décidé de poursuivre "l'aventure Alteca" en CDI pour
l'ambiance et les possibilités d'évolutions qui me sont offertes.

convivialitéconvivialité

datadata

responsabilitéresponsabilité



Ils témoignent ... Ton
 stage en 3 mots

autonomieautonomie

innovationinnovation
R&DR&D

Pierre-Yves
Ingénieur Data
Stagiaire 2020- 2021

Le sujet innovant : les méthodes que j'ai mises en place sont encore aujourd'hui à l'état de recherche.
Nous avons rencontré beaucoup d'obstacles, ce qui nous a poussé à innover.
L'encadrement technique : mon tuteur m'a suivi et m'a conseillé au quotidien. Il m'a vraiment aidé à
mener à bien mon projet.
L'environnement technologique riche : de l'analyse de données, de l'ingénierie de modèles, jusqu'à la
création d'APIs et le déploiement d'images Docker.

L'objectif principal de mon projet était d'analyser le texte dans des discussions avec des chatbots (comme
Google Assistant ou Siri) pour identifier l'émotion de l'utilisateur : s'il est content, déçu, en colère... On
appelle cela l'Informatique Affective. Nous avons mis en place une API et un démonstrateur (site web)
permettant d'analyser l'émotion présente dans le texte.

J'ai trouvé cette expérience passionnante pour plusieurs raisons : 



Ils témoignent ...
Quentin

Ingénieur Développement
Stagiaire 2019 - 2020

Ton stage en 3 mots
Le but de ma mission de stage : développer une application
d'assistant vocal (basé sur le système Android) pour les
préparateurs de commandes en entrepôt.

Alteca m'a proposé de rester en CDI en tant qu'Ingénieur
Développement. Ce qui m'a motivé c'est la nature des missions
proposées mais également les très bonnes relations entre les
personnes de l'agence.

Aujourd'hui, je suis consultant chez un client spécialisé dans la
dématérialisation de factures. Une mission à la fois technique
avec l'utilisation de JavaScript et fonctionnelle avec les
nombreux échanges que j'ai avec les clients.

proximitéproximité

écouteécoute

compréhensioncompréhension



Convivialité

Esprit d'équipeProximité

La culture Alteca



Consultant Technico-Fonctionnel
Développeur RPA

Développeur IA

Développeur JAVA Montpellier

Ingénieur DevOps

Data Scientist R&D - NLP Lille

Data Scientist R&D - NLP Nantes

nos offres de stagenos offres de stage

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Développeur .NET secteur service

Développeur .NET/Angular (industrie)

Développeur Microsoft 365

Consultant Fonctionnel 

Consultant Test Fonctionnel

p.18

Data Scientist

Data Engineer

Développeur Full Stack JAVA/Angular

p.19

p.20

p.21

Développeur Full Stack JAVA

p.28

p.31

p.29

p.30Développeur Full Stack.NET/React JS

p.32

p.33

p.34

Data Engineer

Technicien support

p.36

p.37

p.39

p.38

p.41

Développeur Fullstack Java / Angular

Data Engineer

TOULOUSE - MONTPELLIER

p.48

p.43

p.44

p.45

p.46

Consultant Test Fonctionnel

p.40

Développeur Full Stack JAVA/Angular

Développeur Full Stack.NET/React

p.35ÎLE-DE-FRANCE - LILLE - NANTES

Data Scientist R&D - Late fusion Lille

p.23

p.25

p.26

Data Scientist R&D - Metavers

p.22

Développeur Full Stack .net #c | R&D - RSE 

Développeur JAVA Toulouse

p.49

p.24

p.27

DIJON p.42

p.47

(banque)

(électroménager)



Nord-Ouest
Île-de-France

MASSY

LILLE

PARIS

NANTES
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DATA SCIENTIST (F/H)

Data

Massy

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Data Scientist » , avec des
connaissances et une appétence pour l’IA, dans le cadre d’un stage PFE en pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

< Environnement >

• Python, Scala, R…

• Machine Learning / 
Deep Learning (NLP, traitement
d'image et traitement audio) -
Tensorflow, PyTorch, Scikit-
Learn, Keras)

• Écosystème BigData (Hadoop,
BDD SQL et No SQL, Kafka,
Spark…)

• Statistiques et 
 mathématiques appliquées

• Les plus : Git, Docker, Flask,
Socket.io

< Développe ta carrière >

Tu seras sous la responsabilité d’un Manager du Pôle Data, tu travailleras en collaboration avec des : Data Scientists,
Data Analysts, Data Engineers et tu seras responsable du développement de nouvelles fonctionnalités.

Concevoir l'architecture des composants à développer,
Mettre en place et configurer les outils,
Gérer et orchestrer les données, 
Implémenter les algorithmes,
Optimiser les performances des algorithmes de ML/DL ,
Réaliser les documentations techniques et/ou fonctionnelles afférentes à tes
développements et conformes aux spécifications,
Assurer la maintenance corrective des développements,
Participer à la mise en place de l'intégration et du déploiement continu.

Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant des
technologies de pointe en termes de collecte, stockage et exploitation des
données.

Tes principales missions :
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Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) « Data Engineer », avec des connaissances et
une appétence pour l’IA, dans le cadre d’un stage PFE en pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

< Environnement >

• Python, R, Java…

• Machine Learning / Deep
Learning

• Écosystème BigData (Hadoop,
Mongo DB, ElasticSearch, Kafka,
Spark…)

• Talend, Alteryx

• Power BI, KIBANA, Grafana,
Tableau Software, BO,
QlickSense

< Développe ta carrière >

En étroite collaboration avec notre cellule Innovation, tu contribueras à la mise en place d’une application de veille
concurrentielle basée sur une plateforme BigData. Tu seras en charge du développement de nouvelles fonctionnalités.

Concevoir l'architecture des composants à développer,
Mettre en place et configurer les outils,
Introduire de l’IA au niveau de la collecte et transformation des données,
Implémenter les algorithmes,
Participer à l’optimisation des performances des algorithmes de ML/DL,
Réaliser les documentations techniques et/ou fonctionnelles afférentes à tes
développements et conformes aux spécifications,
Assurer l’industrialisation des composants développés.

Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant des
technologies de pointe en termes de collecte, stockage et exploitation des
données.

Tes principales missions dans un contexte Agile :

DATA ENGINEER (F/H) 

Data

Massy
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DATA SCIENTIST
R&D - METAVERS (F/H)

Data

Massy

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Data Scientist » , avec des
connaissances et une appétence pour l’IA, dans le cadre d’un stage PFE en pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

< Environnement >

Python 
Computer vision
NLP
Multimédia
Git
Docker
Microservices

< Développe ta carrière >

Tu seras sous la responsabilité d’un Chef de Projet de notre équipe R&D Groupe et tu travailleras en collaboration avec
des Data Scientists, Data Analysts, Data Engineers…

Etudier les travaux antérieurs déjà réalisés par notre équipe R&D
Identifier le cas d’usages cible et les données nécessaires
Mettre à jour l’état de l’art des technologies à utiliser
Mettre en place et configurer les outils, 
Implémenter les algorithmes de génération des contenus,

Évolue dans un environnement dynamique, sur de nombreux projets innovants,
variés et passionnants autour du « NLP » et de la « Réalité virtuelle ».

Tes principales missions :

Tu participeras à un projet « Metavers » qui consistera à générer un conseiller virtuel (vocal/avatar) sur la base d’une «
recommandation » de contenus (par exemple texte) et de métadonnées (par exemple d’émotions). 
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Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) « Développeur Fullstack Java/Angular », avec
des connaissances et une appétence pour l’IA, dans le cadre d’un stage PFE de pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

< Environnement >

• Java, SQL, Angular

• Jquery, Spring boot

< Développe ta carrière >

Tu intégreras une équipe agile et tu seras accompagné(e) par des experts techniques et des chefs de projets. 
Nous t’offrons l’opportunité d'évoluer dans un environnement dynamique, sur de nombreux projets innovants, variés et
passionnants au cœur de la digitalisation et de l'innovation.

Réaliser les développements back (JAVA) et front (Angular) d’une application Web, 
Garantir la qualité de nos logiciels en assurant les tests de validation et d'intégration dans les différents
environnements d'exploitation et de base de données,
Réaliser les documentations techniques et/ou fonctionnelles afférentes à tes développements et conformes aux
spécifications, 
Assurer la maintenance corrective des développements,
Assurer le suivi de ton activité et celle de ton équipe, 
Participer à la mise en place de l'intégration et du déploiement continu. 

Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant des
technologies de pointe.
Rejoins une entreprise où la vision à long terme, l'ambition et les valeurs
humaines seront les connecteurs de ton projet professionnel.

Tes principales missions dans un contexte Agile :

DÉVELOPPEUR FULL STACK
JAVA/ANGULAR (F/H) Massy

Digital
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DÉVELOPPEUR FULL STACK
.NET #C | R&D - RSE (F/H)

Digital

Massy

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Développeur Full Stack » , avec des
connaissances et une appétence pour l’IA, dans le cadre d’un stage PFE en pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

< Environnement >

.Net
C#
Outlook
Windows
Git
Docker
API

< Développe ta carrière >

Tu seras sous la responsabilité d’un Chef de Projet de notre équipe R&D Groupe et tu rejoindras une équipe de
Développeurs expérimentés.

Comprendre les enjeux RSE en général et au niveau de l’entreprise
Recueillir les besoins utilisateurs et formaliser le backlog
Réaliser les développements back et front (client) d’une application en mode MVP
itératif (application Windows, API serveur…).
Garantir la qualité de nos logiciels en assurant les tests de validation et d’intégration
dans les différents environnements d’exploitation et de base de données.
S’assurer de la satisfaction utilisateur
Documenter les travaux réalisés et les éventuels algorithmes mis en œuvre

Évolue dans un environnement dynamique, sur de nombreux projets innovants,
variés et passionnants au cœur de la digitalisation et de l’innovation.

Tes principales missions :

Tu participeras à un projet RSE pour mettre en place une application interne d’évaluation de l’empreinte carbone de
nos actions quotidiennes (mail…).
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DATA SCIENTIST
R&D - LATE FUSION (F/H)

Data

Lille

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Data Scientist » , avec des
connaissances et une appétence pour l’IA, dans le cadre d’un stage PFE de pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

< Environnement >

Python, 
Pytorch, 
Tensorflow, 
Jupyter notebooks, 
Google Colab, 
Git,
Docker, 
Microservices

< Développe ta carrière >

Tu seras sous la responsabilité d’un Chef de Projet de notre équipe R&D Groupe et tu travailleras en collaboration avec
des Data Scientists, Data Analysts, Data Engineers…

Etudier les travaux antérieurs déjà réalisés par notre équipe R&D
Mettre à jour l’état de l’art
Mettre en place et configurer les outils, 
Gérer les datasets et préparer les données, 
Implémenter les algorithmes de fusion et formaliser les résultats de manière
itérative,

Évolue dans un environnement dynamique, sur de nombreux projets innovants,
variés et passionnants autour de " l'Intelligence Artificielle " et plus précisément
du traitement de données multimodales (audio, vidéo et texte)

Tes principales missions :

Tu participeras à un projet de fusion des modalités de communication dans le cadre de bots de relation client pour
optimiser la détection d’émotions en comparant les technologies de early et hybrid-fusion avec les autres approches
déjà évaluées.
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DATA SCIENTIST
R&D NLP (F/H)

Data

Lille

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Data Scientist » , avec des
connaissances et une appétence pour l’IA, dans le cadre d’un stage PFE en pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

< Environnement >

Python
NLP
SPARQL/Web sémantique
Neo4J
Nifi
Git
Docker
Microservices

< Développe ta carrière >

Tu seras sous la responsabilité d’un Chef de Projet de notre équipe R&D Groupe et tu travailleras en collaboration avec
des Data Scientists, Data Analysts, Data Ingénieurs…

Étudier les travaux antérieurs déjà réalisés par notre équipe R&D
Mettre à jour l’état de l’art
Mettre en place et configurer les outils, 
Extraire les données à partir de différentes sources et les insérer dans une
base de données Graphe,
Modéliser et structurer les données, 
Implémenter des algorithmes de traitement du langage,

Évolue dans un environnement dynamique, sur de nombreux projets innovants,
variés et passionnants autour de " l'Intelligence Artificielle" et plus précisément
du « traitement du langage naturel (NLP) ».

Tes principales missions :

Tu participeras à un projet de pipelines de création de graphes de connaissances à partir de larges corpus de texte
(extraction d’entités, de relations,  désambiguïsation, modélisation graph…). Tu pourras être amené à identifier et
structurer des données d’entreprises à partir d’articles de journaux et les relier à des données OpenData et WikiData.
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DATA SCIENTIST
R&D NLP (F/H)

Data

Nantes

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Data Scientist » , avec des
connaissances et une appétence pour l’IA, dans le cadre d’un stage PFE en pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

< Environnement >

Python
NLP
SPARQL/Web sémantique
Neo4J
Nifi
Git
Docker
Microservices

< Développe ta carrière >

Tu seras sous la responsabilité d’un Chef de Projet de notre équipe R&D Groupe et tu travailleras en collaboration avec
des Data Scientists, Data Analysts, Data Ingénieurs…

Étudier les travaux antérieurs déjà réalisés par notre équipe R&D,
Mettre à jour l’état de l’art,
Mettre en place et configurer les outils, 
Extraire les données à partir de différentes sources et les insérer dans une
base de données Graphe,
Modéliser et structurer les données, 
Implémenter des algorithmes de traitement du langage.

Évolue dans un environnement dynamique, sur de nombreux projets innovants,
variés et passionnants autour de " l'Intelligence Artificielle" et plus précisément
du « traitement du langage naturel (NLP) ».

Tes principales missions :

Tu participeras à un projet de pipelines de création de graphes de connaissances à partir de larges corpus de texte
(extraction d’entités, de relations,  désambiguïsation, modélisation graph…). Tu pourras être amené à identifier et
structurer des données d’entreprises à partir d’articles de journaux et les relier à des données OpenData et WikiData.
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Auvergne
Rhône-Alpes

LYON

GRENOBLE
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Définir le cadre théorique
Développer en respectant les spécifications métiers
Réaliser des tests unitaires
Packager et livrer
Corriger des anomalies lors de la recette utilisateurs
Déployer en phase de recette et accompagner le déploiement en production
Participer aux points de synchronisation internes et clients (standup meeting,
weekly meeting, chiffrage des tâches, etc.)

 CONSULTANT 
TECHNICO-FONCTIONNEL (F/H) Lyon

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Consultant technico-fonctionnel »
en fin d’études, intéressé(e) par un poste à double compétence pour faire de l’intégration logicielle dans le cadre d’une
pré-embauche.

< Découvre ton challenge >
Intégré(e) au centre de services Alteca Lyon, tu seras en étroite collaboration avec notre chef de projet et notre équipe de
consultants habitués à accompagner nos clients. 
Dans un contexte Agile et en anglais, l’équipe travaille sur un dispositif adressant la réalisation et la maintenance évolutive
d’applicatifs pour plusieurs clients grands comptes internationaux d’un éditeur de logiciel, acteur majeur du secteur lyonnais. 

< Environnement >

• Secteur activité : éditeur
logiciel

• Javascript/ SAP

• Contexte international

• Technico-fonctionnel

< Développe ta carrière >
Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant
des technologies de pointe en termes de collecte, stockage et exploitation des
données.

Tes principales missions :

Digital

28



Définir le cadre technique,
Comprendre et respecter les règles de développement imposées par les frameworks,
les solutions et les environnements cloud pouvant être utilisés,
Développer en respectant des spécifications métiers,
Réaliser des tests unitaires et corriger des anomalies lors de la recette utilisateurs,
Participer à l’évolution et à l’exploitation de la chaîne DevOps Alteca (scripting
Ansible, déploiement via Jenkins et tirs de performance),
Participer aux différents points de synchronisation internes et clients (stand-up
meeting, comité technique, comité produit, etc.) .

DÉVELOPPEUR FULL STACK
JAVA (F/H) Lyon

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Développeur Full Stack Java » en
fin d’études pour intervenir sur la partie front et back de nos projets de TMA dans le cadre d’une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

Intégré(e) au centre de services Alteca Lyon, tu travailleras en collaboration avec un lead développeur en mode Agile, sur un
dispositif adressant la réalisation et la maintenance d’applicatifs pour plusieurs clients grands comptes de l’industrie et du
service. 

< Environnement >

• Secteur d'activité : multi-clients

• Java Spring Boot

• Cloud (AWS/GCP)

• Javascript/ Angular 8

• SQL

< Développe ta carrière >

Évolue dans un contexte motivant en Agilité,
Acquiers une première expérience en développement Fullstack,
Développe tes compétences en travaillant avec nos experts techniques.

Tes principales missions :

Digital
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Concevoir les composants à développer 
Réaliser les développements de briques métiers orientés FrontEnd et les
composants de communication BackEnd
Mettre en œuvre des tests techniques et de recettes dans l’environnement intégré
du client
Participer aux chantiers techniques (tirs de performance, montées de version, etc.)
et aux déploiements automatisés
Intervenir lors des différentes cérémonies Agiles du projet (daily meeting, sprint
planning, démo, etc.)

DÉVELOPPEUR 
FULL STACK .NET/REACT JS (F/H) Lyon

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Développeur Full Stack .Net/React JS
(F/H)» en fin d’études pour intervenir sur la partie front et back d’une application web/mobile d’un de nos clients dans le
cadre d’une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >
Intégré(e) au centre de services Alteca Lyon, tu travailleras en collaboration avec notre architecte applicatif et nos
développeurs confirmés pour une mission fortement orientée sur l’ergonomie et l’expérience utilisateur à destination de
notre client grand compte de l’immobilier.

< Environnement >

Secteur activité : immobilier

React JS, CSS

C#, .Net Core

Azure, Azure DevOps

SQL

Environnement Agile

< Développe ta carrière >

Évolue dans un contexte motivant en Agilité
Acquiers une première expérience en environnement Azure DevOps
Travaille sur des technologies récentes en Fullstack

Tes principales missions :

Digital
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Réaliser les spécifications techniques 
Développer de nouvelles fonctionnalités (Back et Front) pour les applications de 
 production du client 
Participer à l’amélioration de l’environnement technique du projet et de son
outillage
Participer à l’automatisation des tests d’intégration

DÉVELOPPEUR .NET 
SECTEUR SERVICE (F/H) Lyon

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Développeur .NET (F/H) » en fin
d’études pour intervenir en mission chez l’un de nos clients, dans le domaine du service, et dans le cadre d’une pré-
embauche.

< Découvre ton challenge >

Intégré(e) dans les locaux de notre client à Lyon, tu participeras au développement et à la maintenance de son application
de gestion centralisée, en étroite collaboration avec l’expert technique. Tu pourras ainsi proposer des évolutions
techniques pour améliorer la qualité du produit et la réactivité de l’équipe de développement.

< Environnement >

Secteur d'activité : service

C#, .net 4.7/ MVC/ Entity
Framework

Javascript(Kendo)

SQL Server/ Redis

Git/ TFS/ Logstash/ Kibana

< Développe ta carrière >
Évolue dans un contexte professionnel stimulant
Bénéficie d’un environnement dynamique et bienveillant, où esprit d’équipe et
best practices sont valorisés
Développe ta capacité à prendre du recul sur les sujets et à travailler sur des
aspects fonctionnels du projet.

Tes principales missions :

Digital
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Participer à la définition des spécifications techniques
Développer de nouvelles fonctionnalités (back et front) pour les applications de production
Participer à la refonte applicative de l’application majeure du périmètre (réécriture, optimisation, ergonomie)

DÉVELOPPEUR FULL STACK.NET/ANGULAR
SECTEUR INDUSTRIEL (F/H) Lyon

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Développeur Full Stack
.NET/Angular (F/H) » en fin d’études pour travailler sur plusieurs applications .NET de l'un de nos clients grands
comptes dans le milieu de l’industrie de l’électroménager dans le cadre d’une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >
Intégré(e) au sein de notre centre de services Alteca Lyon, dans un contexte international, tu travailleras en collaboration
avec le chef de projet et les développeurs confirmés sur les activités de production du client (industriel de
l'électroménager). 

< Environnement >

Secteur d'activité : industrie
électroménager

C#/ ASP.NET/ Core.Net/
Angular

SQL

< Développe ta carrière >
Participe activement à l’ensemble des phases de réalisation du projet et aux points
de synchronisation internes et clients (comité technique, comité produit, etc)
Bénéficie d’un environnement dynamique et bienveillant, où esprit d’équipe et best
practices sont valorisés

Tes principales missions :

Digital

Réaliser les tests unitaires
Accompagner le déploiement en production
Participer à l’amélioration de l’environnement technique du projet et de son
outillage (Jenkins, TFS, Sonar)
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La conception et la participation à la rédaction des spécifications détaillées,
Le développement des applications,
La conception et l'exécution des tests unitaires,
La rédaction de la documentation des développements effectués,
Le support technique et la maintenance corrective et évolutive.

DÉVELOPPEUR FULL STACK
JAVA / ANGULAR (F/H) Lyon

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Développeur Full Stack Java /
Angular (F/H) » en fin d’études pour intervenir sur la partie front et back de nos projets de TMA dans le cadre d’une
pré-embauche.

< Découvre ton challenge >
Tu évolueras en collaboration avec un chef de projet et d’autres développeurs, dans un contexte de Méthodologie Agile
et d’intégration continue pour développer des applications internes.

< Environnement >

• Java 11 Spring Boot

• Angular 8

• AWS

• Méthodologie Agile

< Développe ta carrière >

Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant
des technologies de pointe en termes de collecte, stockage et exploitation des
données.

Tes principales missions :

Digital
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Définir la roadmap de déploiement
Animer des ateliers utilisateurs
Réaliser le paramétrage applicatif
Préparer et former les utilisateurs
Suivi du Go Live
Participer aux différents points de synchronisation métier et SI
Piloter la relation avec les différents éditeurs des solutions applicatives

CONSULTANT FONCTIONNEL (F/H) 

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Consultant fonctionnel (F/H) »
en fin d’études intéressé(e) par le domaine de la finance et parlant anglais couramment dans le cadre d’une pré-
embauche.

< Découvre ton challenge >
Intégré(e) au centre de services Alteca Lyon, tu effectueras ton stage au sein d’une équipe de consultants fonctionnels
confirmés. Tu travailleras sur des missions de consulting pour l’un de nos clients grands comptes de l’industrie de
l’électroménager et plus particulièrement sur un projet de déploiement à l’international des applications du domaine de
la finance de notre client. 

< Environnement >

Secteur activité : industrie,
domaine métier finance

Consulting/ Change
Management/ AMOA/
Fonctionnel

Contexte international

Paramétrage/ SQL/
Progiciels/ SAP

< Développe ta carrière >

Évolue dans un contexte professionnel stimulant
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant des
technologies de pointe en termes de collecte, stockage et exploitation des données

Tes principales missions :

Fonctionnel

Lyon
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Rédiger et exécuter les tests sur la partie fonctionnelle du projet 
Participer à la conduite de changement 
Participer à des formations utilisateurs via des webinars

CONSULTANT TEST
FONCTIONNEL (F/H) 

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Consultant test fonctionnel
(F/H) » en fin d’études qui interviendra en mission chez notre client grand compte  du secteur bancaire dans le
cadre d’une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

Intégré(e) au sein de la direction e-commerce du client, tu mettras en place la recette des différentes releases et tests
fonctionnels d’une solution utilisée par plus de 2 000 utilisateurs. 

< Environnement >

Secteur activité : banque

Squash

HPQC/HP ALM

ISTQB

Méthodologie Agile
 

< Développe ta carrière >

Évolue dans un contexte professionnel stimulant et international
Bénéficie d'un environnement dynamique, en équipe

Tes principales missions :

Fonctionnel

Lyon
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Rédiger et exécuter les tests sur la partie fonctionnelle du projet 
Participer à la conduite de changement 
Participer à des formations utilisateurs via des webinars

CONSULTANT TEST
FONCTIONNEL (F/H) 

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Consultant test fonctionnel
(F/H) » en fin d’études qui interviendra en mission chez notre client grand compte de l’industrie de
l’électroménager dans le cadre d’une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >
Tu évolueras au sein d’une équipe, dans un contexte de Méthodologie Agile.

< Environnement >

Secteur activité : industrie
électroménager

Squash

HPQC/HP ALM

ISTQB

Méthodologie Agile
 

< Développe ta carrière >

Évolue dans un contexte professionnel stimulant et international
Bénéficie d'un environnement dynamique, en équipe

Tes principales missions :

Fonctionnel

Lyon
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Monter en compétences sur les 4 briques applicatives 
Identifier de nouveaux cas d'usage 
Identifier les applications susceptibles d'être migrées dans ces nouvelles technologies
Chiffrer avec l'aide du chef de projet les charges nécessaires 
Participer au recueil des nouveaux besoins 
Être responsable de la réalisation complète (conception, développement, tests,
livraison) d’une ou plusieurs applications en fonction de leur taille et complexité 

Lyon / Clermont
DÉVELOPPEUR 

MICROSOFT 365 (F/H)

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Développeur Microsoft 365 (F/H) »
en fin d’études pour intervenir dans le développement d'applications métiers d'un de nos clients majeurs de l’industrie
française dans le cadre d’une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >
Tu seras basé(e) au choix, soit au sein du centre de services Alteca Lyon, soit dans les locaux de notre client à Clermont. 
Tu travailleras en collaboration avec notre responsable opérationnel autour du développement d’applications métiers à
l’aide des briques applicatives de la suite Microsoft 365 « Power Plateform » (Web, BI, RPA, Data) qui propose des solutions
de développements digitaux plus fluides et accessibles en mode web.

< Environnement >

Secteur activité : industrie

Power Apps, Power BI,
Power Automate, Azure
Databricks

Sharepoint, SQL

Multi-métier (Finance, RH,
Supply Chain, R&D, etc.)

Environnement Agile

< Développe ta carrière >

Évolue dans un contexte motivant en Agilité
Acquiers une première expérience intégrée en développement Web, BI et DATA
management
Développe ton niveau d’anglais en participant aux ateliers clients

Tes principales missions :

Technologies
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Participer à la validation des uses cases au travers de cas d’usages client (iOT/
conversationnel/ fleet management)
Mettre en œuvre et paramétrer les stacks technologiques Big Data
Configurer un pipeline data avec GCP DataFlow
Définir et qualifier les matériels connectés 
Mettre en œuvre les algorithmes de manipulation de données massives
Déployer/paramétrer les services Google Cloud Platform
Participer à la création de rapport pour répondre aux besoins des clients

DATA ENGINEER (F/H) 

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Data engineer (F/H) » en fin
d’études, intéressé par la manipulation massive de données, l’extraction et le stockage dans le cloud GCP, dans
le cadre d’une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

Intégré(e) au centre de services Alteca Lyon, tu travailleras sur un POC Big Data permettant de mettre en œuvre les
technologies et langages attendus par notre client principal.

< Environnement >

Scala

Spark 

BigQuery(GCP)

DataFlow (GCP)

Kibana/ Tableau/ PowerBI

< Développe ta carrière >

Évolue sur des projets Data chez nos clients grands comptes
Développe tes compétences en pipeline data
Accompagne les clients dans leurs besoins

Tes principales missions :

Data

Lyon
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INGÉNIEUR DEVOPS (F/H) Lyon

Dans la continuité de son développement, le groupe Alteca recherche un(e) « Stagiaire – Ingénieur Systèmes DevOps
H/F » qui viendra accompagner et structurer les projets internes déjà en cours, dans le cadre d'une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

En étroite collaboration avec notre cellule R&D et Innovation et au sein de notre pôle de compétences
Digital, tu contribueras à la mise en place de projets innovants basés sur le DevOps.

< Environnement >

GitLab
Jenkins 
Sonar
Nexus
Selenium
Docker 
Kubernetes
Terraform 
Ansible
Grafana
Prometheus 
AWS
Méthodologie Agile

< Développe ta carrière >

La Livraison continue (CD)
L’intégration continue (CI)
Le monitoring des clusters Docker Swarm et Kubernetes : Promotheus et le
service Grafana
La rédaction de la documentation

Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant
des technologies de pointe en termes de collecte, stockage et exploitation des
données.

Tes principales missions  :

Tu seras en charge du développement de nouvelles fonctionnalités sur le projet « ADOP», qui a pour
objectif de maintenir une plateforme d’intégration et de déploiement continu. 
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Apporter un support sur le matériel informatique (accès,
habilitations)
Assister les utilisateurs dans leurs problématiques diverses
Mener des actions de support niveau 2 sous la supervision du référent
technique
Rédiger les documentations et procédures sur l’utilisation des outils
de production

TECHNICIEN SUPPORT (F/H) 

Nous recherchons un stagiaire « Technicien support (F/H) » en fin d’études motivé pour rejoindre notre
centre de support Help Desk. 

< Découvre ton challenge >

Tu intégreras une équipe de 5 personnes, en charge du centre de services de support et help desk afin d’assurer la
téléassistance de nos différents clients.

< Environnement >

Support infrastructure
N1/N2

Support applicatif N1/N2

Relation client

< Développe ta carrière >

Evolue au sein d’un environnement dynamique et bienveillant, loin des
grosses plateformes téléphoniques (équipe à taille humaine)
Monte en compétences sur le support matériel et applicatif

Tes principales missions :

Déploiement

Lyon
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Définir le cadre technique
Concevoir et développer l’application
Participer à la validation des user-stories
Développer les features back en .Net
Développer les features front en React
Déployer les sources via les mécaniques Azure DevOps
Participer aux points de synchronisation internes (standup meeting, rétrospective, etc.)

DÉVELOPPEUR FULL STACK
.NET / REACT (F/H) Grenoble

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) stagiaire « Développeur Full Stack .NET /
REACT (F/H) » en fin d’études intéressé par les challenges techniques, dans le cadre d’une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >
Intégré(e) au centre de services Alteca Grenoble, tu auras à appréhender les enjeux métiers de deux plateformes clients
fortement dimensionnées. 

En collaboration avec une équipe de développeurs confirmés, un Scrum Master et notre expert technique, tu interviendras
sur du Back .Net ainsi que sur du Front REACT pour des applications à dimension internationale et à forte fréquentation.

< Environnement >

Net / .Net Core

Azure DevOps

React

Contexte client à haute
visibilité publique

Méthodologie Agile

< Développe ta carrière >

Évolue dans un contexte international en Agilité
Acquiers une première expérience sur un projet .Net dimensionné
Développe tes compétences au sein d’une équipe expérimentée

Tes principales missions :

Digital
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DÉVELOPPEUR FULL STACK 
JAVA / ANGULAR (F/H) Dijon

Digital
Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) « Stagiaire – Développeur Full Stack JAVA/ANGULAR H/F » qui
viendra accompagner et structurer les projets déjà en cours, dans le cadre d'une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

RSE : projet "Green Alteca" qui permettra aux collaborateurs de calculer leur emprunte carbone individuelle, de se
challenger avec des défis et de mettre en place un système de co-voiturage entre collaborateurs
RSE : projets complémentaires de suivi de consommation énergétique des agences Alteca (national), étude et mise
en place d'un éco-score & eco-conception des projets Alteca
R&D : application de "scraping" de données dans le but de construire un graphe de connaissances sur les
entreprises locales

Alteca te propose de travailler dans un contexte :

< Environnement >

Java / SpringBoot /
Angular
Kotlin, Java Androïd,
Xamarin
IDE Eclipse ADT
Méthodologie Agile

< Développe ta carrière >

Analyser la demande du client et travailler avec nos équipes sur la meilleure démarche UX à considérer pour
une adhésion des applications maximales
Réaliser le développement en iOS/Android, mais aussi construire des applications REACT, XAMARIN…
Approcher l’intégration et l’utilisation de service cloud AWS et Google Cloud Platform
Participer à des livraisons et à la rédaction de documentations projets

Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant
des technologies de pointe en termes de collecte, stockage et exploitation des
données.

Tes principales missions  :
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DÉVELOPPEUR RPA (F/H) Dijon
DigitalDans la continuité du développement de la RPA Factory, le groupe Alteca recherche un(e) « Stagiaire – Développeur RPA H/F »

qui viendra renforcer les équipes déjà en place sur des projets internes en cours et / ou des projets clients, dans le cadre d'une
pré-embauche.

< Découvre ton challenge >
Le projet « Autom’Alteca » a pour objet d’automatiser des processus internes répétitifs/aliénants des fonctions support
intégrant plusieurs outils (par ex mail, Excel, Teams, SX etc). Tu évolueras en collaboration avec un chef de projet et
d’autres développeurs, dans un contexte de Méthodologie Agile.

< Environnement >

UiPath Task Capture,
Orchestrator et Studio
Méthodologie Agile
API REST

< Développe ta carrière >

En relation avec la direction financière d'alteca, mise en place d'une extraction automatique d’informations à
partir de documents (semi-)structurés en utilisant les briques IA Document Understanding et/ou autres
existantes
Etude de faisabilité (PoC) de la mise en place de Tests de Non Régression (TNR) automatisés
Maintenance et évolutions des robots déjà en production 

Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant
des technologies de pointe en termes de collecte, stockage et exploitation des
données.

Tes principales missions  :

44



Dijon
Digital

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) « Stagiaire – Data Engineer H/F » avec des
connaissances et une appétence pour l’IA, dans le cadre d’une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >
En étroite collaboration avec notre cellule R&D et Innovation et au sein de notre pôle de compétences Data, tu
contribueras au développement d'une  application de "scraping" de données dans le but de construire un
graphe de connaissances sur les entreprises locales en utilisant des produits innovants basés sur de
l’intelligence artificielle.

< Environnement >

• Python, Scala, R…

• Machine Learning / Deep
Learning

• Ecosystème BigData (Hadoop,
Kafka, Spark…)

• Extraction de données / ETL
(Nifi, Talend, Neo4j…)

• Ecosystème DevOps (GIT,
Docker, Jenkins…)

< Développe ta carrière >

Concevoir l'architecture,
Mettre en place et configurer les outils,
Gérer et orchestrer les données,
Implémenter les algorithmes et optimiser leurs performances,
Documenter la démarche scientifique itérative de tes travaux, tests, succès et échecs,
Réaliser les documentations techniques et/ou fonctionnelles afférentes à tes
développements et conformes aux spécifications,
Assurer la maintenance corrective des développements.

Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant les
dernières technologies Data en terme de collecte, stockage et exploitation des
données

Tes principales missions  :

DATA ENGINEER (F/H)
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Dijon
Digital

Dans la continuité du développement d'Alteca, nous recherchons un(e) « Stagiaire – Développeur IA Conversationnelle
H/F » avec des connaissances et une appétence pour l’Intelligence Artificielle, dans le cadre d’une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >

Au sein de notre pôle de compétences Digital, tu contribueras à la mise en place de projets innovants.
Tu seras intégré(e) au sein d’une équipe projet, et travailleras en collaboration avec des experts du domaine
pour un projet R&D transverse.

< Environnement >

Python

Springboot

Méthodologie Agile

< Développe ta carrière >

La conception et la participation à la rédaction des spécifications détaillées,
Le développement des applications,
La conception et l'exécution des tests unitaires,
La rédaction de la documentation des développements effectués,
Le support technique et la maintenance corrective et évolutive.

Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant des
technologies à forte valeur ajoutée.

Tes principales missions  :

DÉVELOPPEUR IA (F/H)
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Sud

TOULOUSE

MONTPELLIER
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DÉVELOPPEUR JAVA (F/H) Toulouse

Digital
Dans la continuité de son développement, le groupe Alteca recherche un(e) « Stagiaire – Développeur JAVA H/F » qui
viendra accompagner et structurer les projets internes déjà en cours, dans le cadre d'une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >
Tu évolueras en collaboration avec un chef de projet et d’autres développeurs, dans un contexte de
Méthodologie Agile et d’intégration continue pour développer des applications internes.

< Environnement >

JAVA JEE

IDE Eclipse,Hibernate,

Méthodologie Agile

< Développe ta carrière >

La conception et la participation à la rédaction des spécifications détaillées,
Le développement des applications,
La conception et l'exécution des tests unitaires,
La rédaction de la documentation des développements effectués,
Le support technique et la maintenance corrective et évolutive.

Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant des
technologies de pointe en termes de collecte, stockage et exploitation des
données.

Tes principales missions  :
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DÉVELOPPEUR JAVA (F/H) Montpellier

Digital
Dans la continuité de son développement, le groupe Alteca recherche un(e) « Stagiaire – Développeur JAVA H/F » qui
viendra accompagner et structurer les projets internes déjà en cours, dans le cadre d'une pré-embauche.

< Découvre ton challenge >
Tu évolueras en collaboration avec un chef de projet et d’autres développeurs, dans un contexte de
Méthodologie Agile et d’intégration continue pour développer des applications internes.

< Environnement >

JAVA spring boot

Méthodologie Agile

< Développe ta carrière >

La conception et la participation à la rédaction des spécifications détaillées,
Le développement des applications,
La conception et l'exécution des tests unitaires,
La rédaction de la documentation des développements effectués,
Le support technique et la maintenance corrective et évolutive.

Évolue dans un contexte professionnel stimulant.
Bénéficie d'un environnement dynamique, sur un sujet innovant en utilisant des
technologies de pointe en termes de collecte, stockage et exploitation des
données.

Tes principales missions  :
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Postule maintenant pour nous rejoindre ! 
Retrouve toutes nos offres en ligne :

www.alteca.fr/stages


