OFFRE D’ALTERNANCE

Alternant développeur informatique
H/F

Réf. : ALT066

Andra, Chatenay-Malabry (92)
Niveau d’études visé à l’issue de la formation : BAC +2
Durée : 12 à 24 mois

Qui sommes-nous ?
L'Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (650 collaborateurs), est chargée de la gestion à long terme
des déchets radioactifs produits en France.
Dans le cadre de cette mission, elle met son expertise et son savoir-faire au service de l'État pour trouver, mettre en œuvre et
garantir des solutions de gestion sûres pour l'ensemble des déchets radioactifs français afin de protéger les générations
présentes et futures du risque que présentent ces déchets. Créée en 1979, l'Andra est devenue un établissement public
industriel et commercial en 1991. Elle est indépendante des producteurs de déchets et est placée sous la tutelle des ministres
chargés respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement.

Quelles seront vos missions ?
Au sein du secrétariat général et rattaché au service informatique, vous aurez pour mission principale le développement
informatique.
Dans une forte volonté de travail d’équipe, vous serez amené à :
•

Livrer des évolutions métier,

•

Prévenir la dette technique (refactoring),

•

Tester votre code (tests unitaires, tests fonctionnels),

•

Analyser les erreurs et contribuer à l'amélioration continue des solutions,

•

Mettre en commun vos idées et votre expérience avec l'équipe dans une démarche d'amélioration continue,

•

Rédiger des documentations techniques, utilisateurs, etc.

Le profil recherché
Le poste est ouvert aux 1ère et 2nde années de licence, BTS et DUT. Les compétences requises sont les technologies Microsoft
(ASP .NET MVC C#), les technologies Web (Angular, CSS, Javascript, TypeScript, Php), les technologies PLSQL et les bases
de données (Oracle et Sql Server). La maîtrise de pack office est nécessaire.
La période d’alternance se déroulant en lien avec la réalité du travail et l’organisation mise en place par l’Agence, vous
devrez faire preuve de curiosité, d’autonomie, de rigueur et apprécier le travail en équipe.

Vous vous voyez dans ce rôle ?
N’hésitez pas à nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutements@andra.fr

Rejoignez-nous !
L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap.

Pour en savoir plus :

