OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE PROJET APPLICATIONS ET DEVELOPPEMENTS WEB
__________________________________________________________________________

ENTREPRISE
Altimis Group est un Groupe de services et de conseil spécialisé dans le développement de solutions web à valeur
ajoutée pour ses clients, la Business Intelligence, et le déploiement de solutions dans des domaines variés tels
que les distributions automobile et B2B, la santé ou encore la recherche.
Altimis Group cherche pour son activité développement de solutions Web un chef de projet qui aura pour
principales missions de mener à bien les projets informatiques clients en s’appuyant sur les équipes du Groupe
et de ses partenaires.
Ingénieur ou équivalent, vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans dans le développement et la
conception de solutions informatiques en environnement web. Doté d’un bon sens relationnel, vous êtes à
l’écoute et aimez le travail en équipe. Vous vous appuyez sur votre bagage technique pour concevoir, organiser
et suivre les travaux de développement, auxquels vous prenez part.
Venir chez nous, c’est rejoindre une équipe jeune et dynamique, passionnée par la mise en œuvre des
technologies pour faire progresser les processus métiers et de pilotage de ses clients ; c’est vouloir allier
excellence, disponibilité et proximité dans une entreprise focalisée sur la réponse apportée au besoin du client,
où l’humain prime et les talents se développent.

MISSION
Les principales missions qui vous seront confiées sont les suivantes :
➢ Mener à bien les différents projets de développements et solutions web et d’intégration de données à
la fois sur les plans fonctionnels et techniques :
o Echange en direct avec le client
o Définition et planification des actions et tâches à réaliser
o Conception de l’architecture cible et modélisation
o Encadrement des développeurs
o Réalisation de certains développements clés
➢ Apporter un rôle de conseil à nos clients et réaliser des audits techniques si nécessaire
➢ Participer aux avant-ventes et échanges clients techniques, analyser les besoins de prospects et clients
sur des projets potentiels et concevoir une solution adaptée
➢ Réaliser une veille technologique sur des outils à forte valeur ajoutée, dont open source, pouvant être
intégrés dans les offres et projets métiers du Groupe (intégration continue, virtualisation, Framework,
moteur de recherche, etc…)
➢ Apporter un soutien aux autres activités du Groupe sur des problématiques Web et d’intégration de
données

L’ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :
➢
➢
➢

Front : Angular, Bootstrap
Back : Symfony, JAVA (Vertx)
Intégration de données : Talend (Nifi est un plus)

➢

➢
➢

Bases de données :
o SQL
o NoSQL (Elasticsearch est un plus)
OS : Linux, Windows
Serveurs Web : Apache

PROFIL
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bac +5 informatique
Connaissance de l’environnement technique
> 3 ans d’expérience
Français + Anglais
Travail en équipe
Capacité de conception et d’organisation
Capacités d’expression écrite et orale
Autonome
Force de proposition

CONTACT
scoester@altimisgroup.fr

