
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n° 49 
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : Développeur NTIC H/F 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 10 

Localisation : Niort  
Type et durée du contrat : CDI  
Années d’expérience : 1 à 3 ans 
 
Famille métier : Etudes et développement  
 
Compétences requises : Maîtrise de tout ou partie des domaines techniques suivants : 

• Concepts MVC et Design Pattern.  
• Langages MVC/ ASP.NET/ C#/ JavaScript/ HTML5/ CSS3/ JQuery/ Entity Framework et 

WCF/ Java J2EE/ PHP/ MYSQL/ HTML 
• SQL Server  
• UML  
• Méthodologie Agile (SCRUM)  
• Etapes du cycle de développement des projets : conception, développement, tests 

unitaires, recette.  
• La connaissance de CMS est un plus. 

 
Description du poste :  
Pour le compte de nos clients, sur Niort et sa périphérie, vous participez au cycle de 
développement des applications dans des domaines variés :   

• Créer et modifier des programmes conformément à l'analyse détaillée,  
• Planifier et exécuter des tests unitaires, 
• Seul (e) ou en équipe, spécifier les interfaces utilisateurs/système. 

 
Le secteur : Banque & Assurance  

 
Pourquoi venir dans votre entreprise : 
Leader de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel pro forma de l’ordre 12 milliards d’euros et environ 
100 000 collaborateurs dans 72 pays. Il fournit à ses clients du monde entier des services de conseil et 
d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big Data et de Sécurité, d’opérations Cloud et des services 
transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, leader européen des services de paiement. Grâce à son expertise 
technologique et sa connaissance sectorielle pointue, il sert des clients dans différents secteurs : Défense, Services 
financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et 
Transports. 
L’entreprise déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur 
vision de l’entreprise du futur. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques.  
Notre entité a pour mission principale de développer des services informatiques de proximité auprès de ses clients, 
en les accompagnant dans la mise en œuvre et l’évolution de leurs systèmes d’information. Plus de 3500 experts 
de proximité accompagnent nos clients tout au long de leurs projets afin de les aider à s’adapter aux contraintes 
liées aux évolutions de leurs secteurs. 

 
Le poste nécessite-t-il de parler une langue étrangère : Anglais  
Niveau scolaire minimum : Formation Ecole d’ingénieur ou équivalent universitaire BAC+5 
Date de démarrage : Immédiatement  


