Développeur (H/F) – Apprentissage
Filiale d'Accenture, référence mondiale du conseil, Accenture Technology Solutions est spécialisée dans les métiers de
l'informatique pour accompagner la transformation numérique des plus grandes entreprises et administrations, de la stratégie à la
mise en œuvre.
L’apprenti développeur contribue au développement, à la mise en place et à la gestion de solutions technologiques pour les
entreprises. Il a une certaine expérience du code, du test et de la mise en oeuvre des changements de configuration et a déjà
contribué à la conception d'applications visant à répondre à des besoins fonctionnels et techniques.
Principales responsabilités :
 Contribuer au process de conception technique en participant à l'analyse des exigences techniques relatives aux
applications ;
 Contribuer à la réalisation des analyses permettant d'identifier les besoins en termes de ressources humaines, de
process et de technologies ;
 Contribuer à la mise en œuvre de l'infrastructure technique : réseaux, plates-formes, serveurs, préparatifs liés à
l'entreprise et au logiciel, sécurité et gestion des opérations ;
 Contribuer à l'intégration des composantes techniques et logicielles pour répondre aux besoins de l'entreprise ;
 Coder et tester les modules de programme conformes aux spécifications de conception et contribuer à la
conception
 Assurer la maintenance, le réglage et l'évolution des logiciels afin qu'ils continuent à fournir des performances
conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles ;
 Fournir un support aux utilisateurs ;
 Exécuter et rendre compte par écrit des tests nécessaires pour s'assurer qu'une application ou un environnement
technique répond aux exigences de performances ;
 Exécuter des plans de conversion et rendre compte par écrit des améliorations possibles ; identifier les failles des
process.
Profil recherché :
 Vous recherchez un apprentissage dans le cadre d’une formation informatique Bac+2/3 en Lycée ou Université ;
 Vous avez une première expérience réussie en informatique, sur des technologies telles que Java, J2EE, C++,
Cobol, ABAP, PL/SQL, Décisionnel (BO, SAS) ;
 Vous savez faire preuve de créativité et d'esprit d'analyse dans un environnement de résolution des problèmes ;
 Excellente communication orale et écrite ;
 Désir de travailler dans un environnement informatique
 Flexibilité, adaptabilité ;
 Excellentes aptitudes en matière de gestion du temps.
Pour postuler à cette offre, déposez votre candidature sur www.recrute.accenture.fr

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Linkedin spécial BTS !
A propos d’Accenture
Rejoignez une entreprise de plus de 281 000 collaborateurs intervenant dans 120 pays. Vous contribuerez à la réussite de grands
projets internationaux, mettant en œuvre des innovations technologiques majeures. Vous bénéficierez de l’appui d’un réseau
mondial d’experts en conseil et en technologie et d’une méthodologie reconnue par nos clients. Votre évolution de carrière est
assurée par un système d’évaluation au mérite, un coaching personnalisé et un large panel de formations adaptées à vos besoins.

