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POSTE EN ALTERNANCE
Ā POURVOIR :
DĒ V ELO PPEUR . E USE FRONT END
DESCRIPTIF DU POSTE
Vous serez principalement en soutien de développement de nouvelles fonctionnalités
pour les applications du groupe et au développement de nouvelles applications.
Vous participerez aussi à la maintenance corrective des outils en place, à l’extraction et
analyse de data.
Enfin, vous serez amené à participer au déploiement d’outils de communication digitaux, et à l’amélioration de l’utilisation des réseaux sociaux, en relation avec le service
communication du groupe.

COMPÉTENCES AT TENDUES
Profil de développeur, agile, capable d’analyse et de prise d’initiative, vous aimez le travail en
équipe et la résolution de problèmes.
Des qualités rédactionnelles en français sont nécessaires.
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PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire du baccalauréat ou d’un niveau baccalauréat, vous souhaitez poursuivre ou
reprendre vos études en préparant un Bac+2 Développeur - Intégrateur - Designer Web
au sein de Créative.
Vous avez au moins une première expérience (stage, emploi, ou projet en auto-formation) en code et développement (HTML, CSS...)
Volonté, implication, rigueur, sens des priorités et organisation font partie de vos qualités
professionnelles.

CONTE X TE DU POSTE EN A LTERN A NCE
Créative, centre de formation aux métiers du numérique, basé à Hérouville Saint Clair sélectionne pour l’un de ses partenaires, un.e développeur.euse Front End. Le poste est à pourvoir
pour début juillet 2021, en alternance, dans la formation Développeur - Intégrateur - Designer Web au sein de Créative (Formation en partenariat avec le CNAM Normandie) - Titre
Bac+2 - certifié par l’état.
Début de la formation : septembre 2021
Le contrat est de 24 mois maximum, dans une grande entreprise en région Caennaise.
Présentation du Centre de formation
Créative, centre de formation aux métiers du numérique, structure à taille humaine, situé à
Hérouville Saint Clair. Spécialiste des formations menant aux métiers de développeur (web
&mobile, Front End, Back End, Full Stack) de Designer Web, Intégrateur, Data et business
Intelligence en alternance, Créative forme à bac+2 et bac +3, pour les emplois d’aujourd’hui
et les métiers de demain.

TR ANSMET TRE VOTRE C ANDIDATURE :

hello@creative-formation.fr
mentionner la référence dans l’objet de votre candidature : DID-2021

