
CDI 

Devenez 
Ingénieur Développeur Java 
Spring Angular (CDI)   

 

NOUS CONTACTER 

alten-fullstack-2109@ajc.beetween.com 

 

 

Alten recrute en CDI des candidats afin de les 
former aux métiers d’Ingénieur Développeur 
JAVA SPRING ANGULAR.  
 
Alten recrute, dans le cadre de la POEI (préparation 
opérationnelle à l’emploi) leurs futurs Ingénieur 
Developpeur JAVA SPRING ANGULAR (H/F), 
moyennant une formation prise en charge par votre 
pôle emploi Cette formation aura lieu via notre 
partenaire AJC.  
 
ALTEN déploie son métier Ingénierie et Conseil en 
Technologies (ICT). 
Notre présence dans 25 pays nous permet 
d’accompagner le développement international de nos 
clients, soit en support local de leurs équipes de R&D, 
soit en pilotage de projets transnationaux. 
Ces atouts positionnent ALTEN comme le partenaire 
technologique de référence des plus grandes 
entreprises européennes dans les secteurs du 
transport terrestre, de l’aéronautique/spatial/défense, 
de l’énergie et des sciences de la vie, du Naval et des 
télécommunications. 
 
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 !  
 
    
                      
 
 

 

 

 

 

 



 

 

FUTURES MISSIONS 

A l'issue de la formation, vous serez ingénieur 
Développeur Java Spring Angular et aurez les 
compétences requises pour participer à la mise en œuvre 
de programmes de transformation 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 frameworks 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+4 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. 

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  

Vous souhaitez en savoir plus sur ALTEN alors n’hésitez pas à 
visiter leur site :  https://www.alten.fr/  

PRÉREQUIS 

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi et des notions 
d’algorithmie, avec projets scolaires, stages ou projets 
personnels IT seraient un plus 

MOBILITE 

Rennes, Nantes, Lyon, Grenoble, Mulhouse, Strasbourg, 
Metz, Dijon, Nancy   

NOUS CONTACTER  

alten-fullstack-2109@ajc.beetween.com 

 

 


