Ingénieur d’études informatiques junior (F/H)
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 Ingénieur d’études
Développeur full stack junior (H/F) qui conçoit, développe et intègre des solutions informatiques
complexes et innovantes.

1. Les missions d’un Ingénieur d’études informatique junior
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.

2. Profil recherché
De formation supérieure en développement informatique (Bac +4/+5), vous connaissez le
développement dans différents environnements, vous êtes formés à l’analyse technique et à la gestion

de projets. Vous justifiez d'une expérience réussie et minimum de 2 à 3 ans, en réalisation et suivi de
projets.
Compétences techniques :
▪
▪
▪
▪
▪

Développements : la stack actuelle est orientée Php (principalement framework Laravel) :
Back end : 100% Php, Api REST / SOAP, Base de données : MySQL (principalement)et Ms SQL
Server
Front end : moteur de template Blade (simili Php), Bootstrap, Jquery et JavaScript
En interne, nos outils de production embarquent principalement les technologies suivantes :
Laravel, C#,Perl, Access. Base de données MySQL-Script.
Méthode : Connaissance de base du fonctionnement de Windows & Linux. Perl, Ms-Dos,
Powershell
Méthode : Connaissance et pratique des méthodes Agiles
Seraient un plus : appétence pour le Big Data et/ou pour l'intégration d'ElasticSearch,
connaissances en architecture réseau et/ou en virtualisation (VMWare ESX ou Proxmox VE)

De personnalité agréable, vous échangez avec bienveillance et en étroite collaboration avec les clients
et vos co-équipiers, vous gagnez leur confiance par votre réactivité, votre attention et votre agilité.
Exigeant avec vous-même, vous êtes travailleur et faites preuve de rigueur et d'esprit d'analyse.
Vous êtes force de proposition, l’équipe est très ouverte aux initiatives et aux propositions : choix
d'outils, de technos et d'innovations.
Sensible aux environnements techniques et agiles, vous souhaitez vivement mettre vos compétences
au service du développement d’une PME qui a besoin de vous afin de poursuivre l’amélioration
continue de son offre par des solutions « augmentées ».
Poste basé à Paris 12e à pourvoir en CDI.
Plage horaire de travail (possibilité d’aménagements) : 9h à 18h dont 60 min de pause.
Salaire Brut annuel : fixe environ 37 k€ selon expérience, prise en charge 50 % Pass Navigo, mutuelle…
Pour 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

