Alternance 2020
Développeur Web (H/F)
Groupe Puce & Plume, qui sommes-nous ?
Puce & Plume est spécialisé en dématérialisation de processus métiers et intervient sur les phases de
conseil en transformation digitale, de développements informatiques et de prestations de back-office
externalisées (numérisation, extraction et traitement de données).
L’entreprise accompagne ses clients en tant que conseil, développeur ou intégrateur de solutions
applicatives complexes dont l’ergonomie UI/UX est optimisée pour simplifier et améliorer les Services
en ligne, le partage des données (GED), les workflow et la sauvegarde des datas clés (SAE).
Puce & Plume est apprécié de ses clients pour son innovation agile, son sens du service et sa fiabilité. En
6 ans, l’entreprise a quintuplé son activité et réalise un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros
avec près d’une centaine de collaborateurs de profil très complémentaires.
Nous lançons une nouvelle étape de progression articulée sur la structuration et le développement de
notre pôle IT. Dans cet esprit, nous souhaitons embarquer dans notre équipe un Alternant Développeur
Web (F/H) qui participe à la conception, au développement et à l’intégration de solutions informatiques
complexes et innovantes.

1. Les missions
Vous interviendrez, aux côtés de votre Lead Dev référent, à la conception, à l’intégration et au suivi de
solutions de traitements de données complexes et innovantes.
Vous collaborez aux développements dans le cadre de projets menés en méthode agile.
Vous êtes développeur de projets applicatifs produits et plateformes destinés à nos clients. Vous
participez selon les projets :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A l’accompagnement de l’expression du besoin client,
A la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques,
Au développement de programmes,
Au paramétrage d’outils existants et à leur intégration dans les environnements,
A la recette et à la correction de bugs,
A la maintenance corrective et évolutive des solutions que nous déployons.

Travaux post-capture de typage, d’indexation et de traitement des documents ; Travaux de
reconnaissance optique de caractères, de correction d’OCR Travaux de structuration de flux de texte par
insertion de balises selon différents langages informatiques.

2. Perspective d’évolution
Possibilité, en fonction de la qualité des réalisations lors des missions en alternance, d’intégrer nos
équipes en CDI pour un poste de Développeur Full Stack Junior.

3. Profil recherché
Étudiant en École d'Ingénieur ou École spécialisée en Informatique. Vous êtes passionné
d'informatique, curieux, force de proposition. Reconnu pour votre rigueur technique, vos capacités
d’analyse, de synthèse et d’innovation. Vous êtes animé par le travail en équipe.
Vous maîtrisez :
▪
▪
▪
▪
▪

Le développement d’applications principalement en PHP, JavaScript et éventuellement du C#, Perl,
L'utilisation de framework : Lavarel, Bootstrap, Jquery,
Les bases de données : MySQL/MariaDB, MS SqlServer, PostgreSQL,
Les outils : GitHub, Docker…
Les API Rest / SOAP.

Une première expérience en entreprise serait un avantage apprécié.
Rejoignez-nous !
Vous pouvez postuler : recrutement@publication-idconnexion.com

Il y a ceux qui disent qu’ils peuvent et ceux qui disent qu’ils ne peuvent pas.
En général, ils ont tous les deux raison.
Henry Ford

