1, rue des Vosges
68350 DIDENHEIM
Tel : +33 3 89 59 01 20
Fax : +33 3 89 59 53 15
Vous aimez résoudre énigmes et casse-têtes, vous êtes curieux et vous considérez que de s’attaquer
à un seul problème à la fois est facile et ennuyeux ? Rejoignez-nous et devenez un expert chez
Accelinn !
L’innovation est au cœur de notre métier,et la créativité est notre mot d’ordre. Notre esprit start-up
encourage l’esprit « Out of the box » au quotidien pour accompagner au mieux nos clients sur leurs
projets ainsi que sur leurs problématiques fonctionnelles et organisationnelles.
Vous voulez-en savoir plus ? Rencontrons-nous !
Nous recherchons actuellement un(e) :

TECHNICIEN INFORMATIQUE (H/F)
Missions :
Vous aurez en charge les attributions suivantes :
-

Domaine de l’informatique de gestion (besoins informatiques, utilisation de logiciels)
Participer à l’analyse fonctionnelle des besoins utilisateurs
Etudier les opportunités et la faisabilité technologique des applications
Développer et documenter les solutions
Participer aux différents points concernant les projets

Vous maîtrisez :
-

Programmation objet : JAVA/J2EE
Framework et librairies actuelles (spring, hibernate…)
Des connaissance en Python peuvent être un atout

Profil :
Titulaire d’un bac+2/3 en informatique, vous disposez d’une première expérience réussie en
développement. Autodidacte vous avez su vous former par vous-même sur des thématiques qui vous
passionnent.
Votre sens des responsabilités, votre prise d’initiatives et votre curiosité technique feront de vous un
collaborateur fiable, autonome et investi pleinement dans ses missions, tout en étant en mesure de
travailler en équipe. L’anglais technique est important sur ce poste.
Le salaire est à déterminer ensemble lors d’un entretien. Vos prétentions seront également définies
par rapport à votre expérience et aux responsabilités attendues sur nos projets.
Ce poste est ouvert aux personnes reconnues travailleurs handicapés.
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