
Poste : Développeur WEB et Applications mobile H/F. 
Lieux du poste : Limas (Villefranche sur Saône) ou Montreuil (région Parisienne). 
Fonction : Ingénieur R&D. 
Type de contrat : Contrat d’apprentissage ou Alternance en vue d’embauche pour un CDI. 
Service : R&D. 
Date de publication : 15/07/2019. 
Disponibilité : dès que possible. 
 

Description de poste 
 
Acteur majeur du marché de la Gestion Technique du Bâtiment, nous recherchons un(e) Développeur 
Web et Applications Mobiles H/F afin de : 
• renforcer notre équipe R&D. 
• poursuivre les développements de notre écosystème logiciel dédié au marché SMART 
BUILDING (Bâtiments connectés et intelligents). 
 

Profil 
 

Vous préparez un diplôme de développeur Informatique (3ème année minimum après le BAC). 
Rigoureux(se) et autonome, vous êtes passionné(e) par le développement et les nouvelles 
technologies. 
Missions proposées / Description des tâches Dans le cadre de nos missions, vous aurez l’occasion de 
pouvoir découvrir toutes les facettes du développement de l’étude d’un projet informatique jusqu’au 
passage en environnement de production. Vous pourrez notamment : 
• Analyser les cahiers des charges et participer à la rédaction des spécifications de projet. 
• Développer ou faire évoluer les applications. 
• Définir des scénarios de test unitaire afin d’identifier et corriger des anomalies de 
fonctionnement. 
• Maintenir les programmes (appliquer les correctifs et les demandes d'évolution), 
• Participer aux mises en production et former les utilisateurs. 
• Maintenir les livrables (guide d’exploitation …). 
 
Compétences souhaitées 
Afin de répondre à l'environnement technologique en place et accompagné de notre équipe R&D, 
vous évoluerez dans un environnement web Java (architecture REST, format de données JSON, Api 
Platform). 
• Connaissance des langages : Java/Java Script / HTML / CSS / T-SQL 
• Connaissance des protocoles SOAP/REST 
• SGBD : SQL SERVER, POSTGRE, MySQL 
• Eco-Système (Front et Back End JAVA/CSS/divers Frameworks, SQL SERVER) 
• Les + : Connaissance des environnement Linux et application mobile. 
 
Personne à contacter :  
Nom : RIGOLET  STEPHANE 
Responsable support et développement / 0623473430 stephane.rigolet@sys-et-com.fr   
 
Société : SYS&COM 
INGENIERIE 
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