RECRUTEMENT
Développeur Full stack – H/F – STAGE – 6 mois
Région Occitanie – Siège social Mèze
Depuis plus de 25 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la
conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses filiales françaises,
européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe d’écologues experts et passionnés.
Cette diversité nous permet de conseiller les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et les ONG au travers
d’études règlementaires, d’actions de formation et de communication.

Missions principales
Au sein de l’équipe Développement du Service Informatique de Biotope, vous travaillerez en autonomie sur la mise
en place d’une application dans le domaine de la biodiversité.
Vous vous appuierez sur les référents techniques de la DSI et les chefs de projets de nos bureaux d’études afin de
mener à bien votre projet.
Vos missions :

-

-

METIER :
Vous ferez le lien avec les chefs de projets écologues / utilisateurs afin d’identifier leurs besoins spécifiques
et dans le but d’optimiser l’UX
Vous travaillerez sur la partie front-end en respectant la charte graphique de l’entreprise
TECHNIQUE :
Dans le cadre de l’élaboration du cahier des charges : Rédaction de spécifications détaillées et du dossier
d’architecture technique
Création de base de données PostgreSQL et interfaçage avec les outils internes
Développement de l’application back-end et front-end
Environnement technique : Java, Angular

Profil, connaissances et expériences recherchés3
▪
▪
▪

En cours de formation Master 1 ou 2 Ingénieur en développement
Vous avez déjà eu à établir un cahier des charges technique et fonctionnel dans le cadre d’un stage, ou d’un
projet école
Vous maîtrisez les technologies suivantes afin de développer en autonomie : Java - Angular – Responsive
web design

Qualités professionnelles requises
▪
▪
▪

Bon contact relationnel et esprit d’équipe afin d’échanger avec les intervenants de ce projet et les utilisateurs
Réactivité, disponibilité, rigueur
Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪

Poste basé à : Mèze
Type de contrat : Stage de 4 à 6 mois – démarrage selon disponibilités
Rémunération : Gratification légale
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : oraynaud@biotope.fr
Préciser la référence : STG-DEV-2020

A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr.
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

