
CDI 

Devenez Développeur 

JAVA SPRING REACT  

 

NOUS CONTACTER 

obs-javasa-2212@ajc.beetween.com  

ORANGE BUSINESS SERVICES recrute, dans le 

cadre de la POEI (préparation opérationnelle à 

l’emploi) leurs futurs Développeur JAVA SPRING 

REACT (H/F), moyennant une formation prise en 

charge par votre pôle emploi. Cette formation aura 

lieu via notre partenaire AJC.  

 

ORANGE BUSINESS SERVICES est une entité 

d’Orange dédiée aux entreprises, Orange Business 

Services est à la fois opérateur télécom et 

Entreprise de Services du Numérique (ESN) en 

France et à l’international. Plus de 2 millions de 

professionnels, entreprises et collectivités en France 

ainsi que 3 000 multinationales nous font confiance 

chaque jour.  

 

Notre ambition est d’aider les entreprises à 

transformer leur business en donnant à leurs 

collaborateurs et à leur organisation les moyens de 

travailler de façon innovante.  

 

Grace à nos solutions digitales :  

Les individus peuvent travailler de façon dynamique 

et collaborative quand, où et avec qui ils le 

souhaitent, depuis n’importe quel terminal. 

Les entreprises peuvent mieux comprendre leurs 

clients et développer une expérience client fluide et 

innovante.  

Les entreprises peuvent s’appuyer sur une 

infrastructure réseau et informatique sécurisée, 

fiable et flexible pour créer de la valeur. 

 

Si vous êtes retenu lors du cycle de sélection, 

vous assisterez à une formation de 57 jours 

totalement financée. 

Celle-ci débouchera sur un CDI si les objectifs de 

cette formation sont atteints. 

Consultez dès maintenant l’offre et adressez-nous 

votre candidature au plus vite !  

 

DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT 

Cette formation de 399 heures est proposée aux 

demandeurs d’emploi dans le cadre d’une 

préparation opérationnelle à l’emploi individuelle 

(POEI) mise en place par Pôle emploi à la demande 

de HN Services pour recruter en CDI. 

Le coût de la formation s’élève à 8458,80 euros TTC. 

Le Pôle Emploi prendra en charge le coût de la 

formation dans le cadre du dispositif énoncé. 
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FUTURES MISSIONS 

A l'issue de la formation, vous serez Développeur 

JAVA SPRING REACT et aurez les compétences 

requises pour participer à la mise en œuvre de 

programmes de transformation digitale à haute valeur 

ajoutée. Dans ce cadre, vous prendrez en charge : 

• L'intégration et la mise en production d'applications 

métiers  

• Le maintien opérationnel des conditions de 

fonctionnement et de réalisation des services 

informatiques 

• Le support auprès des équipes d'exploitation et 

métier 

• La participation à l’amélioration des processus 

d’exploitation 

 COMPETENCES VISÉES 

• Savoir conceptualiser des applications. 

• Développer des applications clients lourds en Java et 

des applications clients légers en JEE. 

• Utiliser les Framework clés back end et front end 

afin de simplifier le développement d’applications. 

• Acquérir le savoir être du consultant 

 

PROFIL REQUIS 

Vous êtes : De formation Bac+2/3 avec expériences jusqu’à 

bac+ 5 filières informatique développement ou scientifique. 

Vous avez une bonne compréhension de l'environnement du 

projet, une facilité de communication, de rédaction et 

d’expression et la capacité de modélisation du système 

d'information. Votre esprit d'analyse et votre rigueur sont 

des atouts indispensables. 

Votre capacité d’adaptation à de nouveaux environnements, 

mais aussi votre sens du travail en équipe, seront des atouts 

importants dans votre réussite. 

Vous souhaitez en savoir plus sur ORANGE BUSINESS 

SERVICES alors n’hésitez pas à visiter leur site :  

https://www.orange-business.com/fr  

Doté d’un bon relationnel client, l'esprit de service, et une 

grande capacité de communication  

Être force de proposition sur l'amélioration des services. 

Rigueur et autonomie  

PRÉREQUIS 

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi. Des 

notions d’algorithmie seraient un plus. 

MOBILITE 

IDF – LYON – BORDEAUX – TOULOUSE – SOPHIA  

NOUS CONTACTER  

obs-javasa-2212@ajc.beetween.com  
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