
Devenez
Développeur Pacbase (CDI)

VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) 

Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et vous vous reconnaissez 
dans les deux points qui suivent : 

- De formation BAC+2 Informatique à BAC+8 
(informatique, scientifique, technique avec des bases en 
développement) – doté d’un bon rédactionnel. Une 
première expérience réussie dans le monde du Système 
d’Information serait un plus. 

- Vous aimez apprendre, et découvrir de nouveaux 
métiers. Vous possédez d'excellentes qualités 
relationnelles. Vous appréciez le travail en équipe. 

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement s’effectue en amont d’une
formation de 57 jours à l’issue de laquelle vous intégrerez les 
équipes de HN Services.
Ce recrutement préalable s’effectue en 2 phases : 
▪ Une présélection des candidats par AJC pour vérifier votre

motivation et l’adéquation de votre profil avec les 
prérequis définis par HN Services

▪ Un entretien de recrutement avec HN Services qui 
sélectionne ses futurs collaborateurs et valide leur entrée 
en formation

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.

CONTACT : hn-mainpac-2208@ajc.beetween.com 



FUTURES MISSIONS

COMPETENCES VISÉES

PROFIL ET PRÉREQUIS  

LOCALISATION ET MOBILITÉ
Paris – Lille – Strasbourg et alentours

Faire confiance à HN Services c’est décider de faire vivre une aventure 
Hors Normes à votre entreprise ! La bienveillance, l’exigence et le service 
constituent l’ADN de notre Groupe qui n’a de cesse de s’adapter à toutes 
les évolutions du marché et aux particularités de chacun de ses clients. 
Notre esprit d’indépendance est un atout et nous le mettons, chaque 
jour, au service de celles et ceux qui nous confient leurs missions.  La 
capitalisation du savoir-faire de chacun est une de nos forces et fait notre 
différence. Tous ensemble, nous déployons notre expertise pour vous 
satisfaire mais aussi vous surprendre ! L’ensemble des collaborateurs de 
HN Services se mobilise, au quotidien, pour mener à bien chacune de vos 
missions et vise constamment la perfection. Nous tentons, au maximum, 
de vous apporter des solutions spécifiques, innovantes, pertinentes, 
fiables et faisons tout pour faire plus ! Merci de votre confiance.     
Antoine HENNACHE Directeur Général – Venez faire partie de l’Aventure 
HN

De Bac+3 à Bac+8 ou équivalent - Formation scientifique et informatique 

ou technique avec une forte capacité d’adaptation et rédactionnelle, 

vous avez le sens du travail en équipe et de la communication. 

Être force de proposition sur l'amélioration des services. 

Rigueur et autonomie. Conscience de l’importance de la relation client.

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi.

- Rôle du Consultant et Travail en équipe – Présenter ses compétences;
- Gestion de projet;
- Module métier Banque;
- Mainframe avec TSO-ISPF/JCL & VSAM/Eclipse 

RDZ/Cobol/Test/Programmation transactionnelle/BDD:DB2-
SQL/Packbase;

- Projet fil rouge et présentation.

CONTACT : hn-mainpac-2208@ajc.beetween.com

• Analyser, paramètrer et coder les composants logiciels applicatifs dans 
le respect des évolutions souhaitées, des normes et des procédures selon 
les attentes métier • Contribuer à la définition des spécifications 
générales • Adapter et paramètrer les progiciels applicatifs (ERP) 
• Réaliser le prototypage • Élaborer les jeux d’essais pour les tests 
unitaires d’intégration • Identifier et traiter les dysfonctionnements 
• Réaliser les modules (objets et composants logiciels) • Prise en charge 
la maintenance corrective/évolutive • Administrer les composants 
logiciels réutilisables et mettre à jour la nomenclature de ces composants 
• Mobiliser les techniques de conception pour développer une 
application adaptée du cahier des charges• Coder, débuguer, tester, 
documenter et communiquer sur les étapes de développement du 
produit • Choisir les options techniques appropriées au développement 
comme la réutilisation, l’amélioration ou la reconfiguration de 
composants existants 


