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Développeur/ Développeuse back-end
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 126MGZR

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail 0

o
LJ

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
25000,00 Euros à 30000,00
Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Technologies de l'accessibilité numérique Langages de programmation informatique Langage informatique HTML

Principes d'intégration de matériels et de logiciels Programmation informatique Architecture web Langage informatique PHP O
Langage informatique SQL Langage informatique Visual Basic Langage informatique CSS Langage informatique XML

Langage informatique Python Architecture des systèmes d'information Programmation logicielle

Concevoir et développer les programmes et applications informatiques

Programmer dans un langage informatique spécifique

Développer une application en lien avec une base de données

Sélectionner, assembler et intégrer des composants informatiques (progiciels, bases de données, développements spécifiques, ...)

Déterminer des mesures correctives

Savoir-être professionnels

Réaliser des études et développements informatiques

Autonomie Sens de l'organisation Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Agent de maîtrise



• Secteur d'activité : Programmation informatique

Entreprise

Razorfish France - Nancy

O salarié

((@9) http://www.razorfsn.tr

Razorfish France (Groupe Publicis) aide ses clients, (LVMH, Cartier, EDF, Nissan, McDonalds, Ma French Bank, AXA...) à construire des expériences de marques, des
produits et services innovants, dans une économie digitale. Dans le cadre du développement de l'agence de Nancy, nous recherchons de nouveaux talents en
développement web.



Technicien/ Technicienne informatique (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 126LVYX

Missions
Mettre en place et administrer les systèmes informatiques adaptés aux besoins de l'entreprise;
Personnaliser, configurer, tester et assurer la maintenance des plateformes IT ;
Développer, déployer, tester et assurer la bonne gestion des solutions technologiques
Intégrer les applications, les infrastructures systèmes, réseaux et suivre la qualité des mises en production
réalisées
II/ elle devra installer, maintenir et réparer les ordinateurs et les réseaux.
il/elle devra poursuivre la refonte de notre réseau informatique
II/ elle sera chargée(e) de veiller à ce qu'une infrastructure informatique adéquate soit en place et utilisée au
maximum de ses capacités.
li/elle doit contrôler et vérifier les saisies faites dans les différents logiciels
II/ elle devra avoir une bonne expérience des systèmes informatiques et des fonctions réseau.
li/elle devra suivre deux apprentis niveau VI

Le candidat idéal sera capable de travailler de manière consciencieuse et précise, et possèdera d'excellentes
capacités en matière de résolution de problèmes afin de corriger les erreurs et d'assurer le bon fonctionnement.
L'objectif consistera à gérer des réseaux et systèmes informatiques de haute qualité.

Profil du poste

Autonomie et prise d'initiative, Travail en équipe ;
Capacité de coordination, d'écoute et d'organisation ;
Aisance relationnelle et communication ;
Faculté d'adaptation à différents contextes ;
Créativité, curiosité ;
Aptitude à travailler sous pression

Profil souhaité

Expérience

2as @

Savoirs et savoir-faire

Réaliser la maintenance de premier niveau de matériel informatique

Superviser et vérifier l'état des ressources informatiques, réaliser les sauvegardes et les archivages de données

Diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre en oeuvre les mesures correctives

LJ

Contrat à durée déterminée
- 12Moist
Contrat travail

Salaire: Mensuel de
1750,00 Euros à 1800,00
Euros sur 12 mois

() 35H Horaires normaux

Installer et intégrer le matériel (station, équipement réseau, périphériques, ...) dans l'environnement de production et configurer les ressources logiques et
physiques

Effectuer une assistance technique

Informations complémentaires



• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Enseignement secondaire général

Entreprise

LYCEE CHARLES DE FOUCAULD

100 à 199 salariés

((±)) http://lyceecharlesdefoucauld.tt/index.php

Ensemble scolaire privé de l'enseignement catholique, le lycée Charles de Foucauld est un acteurmajeur des établissements de la
formation initiale sur le Grand Nancy De la maternelle au BAC + 3 nous accompagnons une offre de formations générales, technologiques
et professionnel/es



Chef de projet F/H - MaÎtrise d'ouvrage et fonctionnel
(H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7897884

Descriptif du poste:

Abylsen EST, spécialisée dans le transport (automobile, agricole et ferroviaire), l'industrie lourde (métallurgie,
sidérurgie,.), l'énergie, la pharmaceutique/chimie et les services souhaite se renforcer et recherche
actuellement un(e) Chef de projet F/H.
Dans le cadre de votre mission vous aurez pour principaux objectifs d'assurer et respecter les conditions
contractuelles de la commande client, et d'être l'interlocuteur privilégié du client et l'interface client pour l'usine.
A ce titre, vous aurez pour missions :
ldentifier les risques et opportunités projet (coûU délai)
• Mettre en place les plans d'actions et faire le suivi
• Coordonner le déroulement du projet en interne avec les équipes dédiées (ingénierie, achat, production.)
Gérer et reporter tous les aspects financiers du projet (CA, coûts, marges, facturation)

• Maintenir et respecter les processus et la facturation
S'assurer du respect des normes et des processus qualité
S'assurer de la réalisation et de l'établissement des projets dans les meilleurs délais

Profil recherché:

lssu(e) d'une formation supérieure en génie mécanique et/ou génie industriel type Bac+5/Ecole d'ingénieurs,
vous justifiez d'une expérience similaire réussie de 3 ans minimum, idéalement acquise dans un contexte
industriel fort.
Vous possédez de solides connaissances mécaniques généralistes, vous permettant d'intervenir comme
expert sur des problématiques techniques.
Votre maitrise de l'anglais, oral et écrit, vous permet d'échanger avec des interlocuteurs internationaux.
Au-delà de vos compétences, nous nous intéressons à vous, à votre personnalité!
Rigoureux.se, polyvalent.e et capable d'évoluer dans un environnement challengeant, vous faites preuve de
bonnes capacités de gestion des priorités et des différentes situations.
Abylsen Est, c'est aujourd'hui 180 consultants passionnés qui interviennent sur le Grand Est (Metz, Strasbourg,
Nancy, Reims, Troyes, Mulhouse, Besançon,.) et le Luxembourg.
Envie de provoquer votre futur avec nous ? Rejoignez Abylsen !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

LJ Salaire: A négocier



ABVLSEN

nlci, c'est Abylsen ! \nGroupe de conseil européen en ingénierie représenté par 1700 collaborateurs, 21 implantations réparties sur 4 pays en France, au Luxembourg, en
Belgique, et en Suisse, nous recrutons des Talents pour apporter notre expertise et notre savoir-faire aux entreprises. \nPourquoi nous rejoindre ? \nParce que pour nous
la collaboration et la proximité sont des valeurs essentielles, vous constituerez un véritable binôme avec votre Managerpour construi..



RECHERCHER UNE OFFRE

abylsen
Chef de projet F/H
Ref. Apee : 167463602W / Ref. Société : GGA

ABYLSEN 1 CDI Nancy - 54

Publiée le 14/01/2022

Actualisée le 14/01/2022

POSTULER es)

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Chef de projet fonctionnel web

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Télétravail

Partiel possible

Signaler cette offre

X

communauté Apec

o BESOIN D'UN CONSEIL?o,
Demandez à la

Posez votre question b

Vous possédez de solides connaissances mécaniques généralistes, vous permettant d'intervenir comn
problématiques techniques.
Votre maitrise de l'anglais, oral et écrit, vous permet d'échanger avec des interlocuteurs internationaux.

Au-delà de vos compétences, nous nous intéressons à vous, à votre personnalité!

Rigoureux.se, polyvalent.e et capable d'évoluer dans un environnement challengeant, vous faites preu

Descriptif du poste

Abylsen EST, spécialisée dans le transport (automobile, agricole et ferroviaire), l'industrie lourde (métallurgie, sidérurgie, ...),
l'énergie, la pharmaceutique/chimie et les services souhaite se renforcer et recherche actuellement un(e) Chef de projet F/H.

Dans le cadre de votre mission vous aurez pour principaux object ifs d'assurer et respecter les conditions contractuelles de la
commande client, et d'être l'interlocuteur privilégié du client et l'interface client pour l'usine.

A ce titre, vous aurez pour missions:

• Identifier les risques et opportunités projet (coût/ délai)
• Mettre en place les plans d'actions et faire le suiv i
• Coordonner le déroulement du projet en interne avec les équipes dédiées (ingénierie, achat, production...)
• Gérer et reporter tous les aspects financiers du projet (CA, coûts, marges, facturation)
• Maintenir et respecter les processus et la facturation
• S'assurer du respect des normes et des processus qualité
• S'assurer de la réalisation et de l'établissement des projets dans les meilleurs délais

Profil recherché

lssu(e) d'une formation supérieure en génie mécanique et/ou génie industriel type Bac+5/Ecole d'Ingé
expérience similaire réussie de 3 ans minimum, idéalement acquise dans un contexte industriel fort.



gestion des priorités et des différentes situations.

Abylsen Est, c'est aujourd'hui 180 consultants passionnés qui interviennent sur le Grand Est (Metz, Strasbourg, Nancy, Reims,
Troyes, Mulhouse, Besançon, ...) et le Luxembourg.

Envie de provoquer votre futur avec nous? Rejoignez Abylsen !

Entreprise

Ici, c'est Abylsen!

Groupe de conseil européen en ingénierie représenté par 1700 collaborateurs, 21 implantations réparties sur 4 pays en France, au
Luxembourg, en Belgique, et en Suisse, nous recrutons des Talents pour apporter notre expertise et notre savoir-faire aux
entreprises.

Pourquoi nous rejoindre?

Parce que pour nous la colla bo ration et la proximité sont des valeurs essentielles, vous constituerez un véritable binôme avec votre
Manager pour construire ensemble votre carrière!
Parce que la vie d'entreprise est importante pour nous, vous aurez l'occasion de passer des moments privilégiés avec vos collègues
et managers, lors de différents évènements: soyez prêts pour des soirées sportives, gastronomiques, digitales, ou tout simplement
des afterworks en terrasses avec vos collègues!
Vous êtes curieux, proactif, sympathique et vous avez envie de relever de nouveaux challenges au sein d'une équipe fun!

Abylsen Est?

Carrefour de l'Europe (Luxembourg, Belgique, Allemagne), la région Grand Est propose aujourd'hui un véritable tremplin pour votre
carrière: projets industriels innovants et contexte international sont autant de sujets sur lesquels Abylsen Est saura vous
accompagner.

Quel accompagnement?

Sur les différents sites de nos clients, vos collègues Abylsen sauront vous accompagner et vous guider dans ce nouvel
environnement!
Une relocalisation à prévoir? Abylsen Est s'engage à vous accompagner dans la recherche de votre nouveau logement et à vous
mettre rapidement en relation avec d'autres consultants sur la région.

Eng3Qi.plugs_ryenreprise

£utresoffres ce!entreprise

Processus de recrutement

Personne en charge du recrutement
Elisa LIGUORI - RESPONSABLE RECRUTEMENT

Localisation du poste

Agrandir le plan

'<,,,..
?• Jarville-la•

Malgrange

Vandoeuvre
les Leaflet ] CC-BY-SA, Imagery Apec

Autres postes qui pourraient correspondre

ANALYSTE DÉVELOPPEUR /DEVELOPPEUSE F/H
EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS

ER cl Nancy-54

10/01/2022

CHARGE DE FACTURATION TRAVAUX F/H
Consulting Services By Randstad

F·] CDI 9 rléille-devant-Nancy-54

13/0/2022
o BESOIN D'UN CONSEIL?,

Demandez à la
communauté Apec

X

Posez votre question



Agent d'exploitation F/H - Logistique (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7896588

Descriptif du poste:

Rattaché(e) au Directeur d'exploitation, vous organisez les opérations relatives aux activités de location
d'engins et de transports associés, et êtes un véritable pilier au sein de l'agence.
A ce titre, votre mission principale est d'assurer et d'optimiser la gestion des temps (plannings), des moyens
(engins, matériel) et du personnel.
En plus de votre activité de gestion de l'exploitation, vous êtes également en charge du suivi administratif et
commercial de l'activité (revue des contrats, facturation, rédaction d'études/ devis/ offres, relances).
Enfin, vous êtes aussi responsable du bon respect de la réglementation et des engagements du groupe
(démarche QSE, formation du personnel, respect des délais, contrôle des véhicules, etc.).
Au quotidien, vous collaborez avec vos différents interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, directeur
d'exploitation, directeur technique, chauffeurs, personnel), et reportez régulièrement à votre hiérarchie.

Profil recherché:

lssu(e) d'une formation administrative ou technique de niveau Bac+2 minimum, vous justifiez d'une expérience
d'au moins 5 ans dans un secteur technique similaire (transport, BTP, loueur professionnel, .). Bon
communicant, diplomate et doté(e) d'une autorité naturelle, vos compétences managériales sont évidentes.
Reconnu(e) pour votre dynamisme, votre rigueur et votre leadership, vous savez faire preuve de débrouillardise
et êtes réactif(ve) dans la recherche de solutions. A l'aise avec les outils informatiques (Pack Office, ERP) et la
gestion de plannings, vous avez une réelle capacité à hiérarchiser les priorités et les urgences.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise

MANAGING

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

( salaire:A négocier

\nLeader sur son marché, notre client est reconnu pour son expertise dans le domaine des prestations de manutention auprès des professionnels. Dans le cadre de sa
croissance, nous recherchons, pour son agence basée en Meurthe-et-Moselle (54), son futur Agent d'exploitation HIE



RECHERCHER UNE OFFRE

Agent d'exploitation F/H
Ref. Apee: 167461354W /Ref.Société: 14226

MANAGING 1CDI

Publiée le 14/01/2022

Actualisée le 14/01/2022

Nancy - 54

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Agent de transport

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Rattaché(e) au Directeur d'exploitation, vous organisez les opérations relatives aux activités de location d'engins et de transports
associés, et êtes un véritable pilier au sein de l'agence.

A ce titre, votre mission principale est d'assurer et d'optimiser la gestion des temps (plannings), des moyens (engins, matériel) et du
personnel.

En plus de votre act ivité de gestion de l'exploitation, vous êtes également en charge du suiv i administratif et commercial de
l'act ivité (revue des contrats, facturation, rédaction d'études/ devis/ offres, relances).

Enfin, vous êtes aussi responsable du bon respect de la règlementation et des engagements du groupe (démarche QSE, formation
du personnel, respect des délais, contrôle des véhicules, etc.).

Au quotidien, vous collaborez avec vos différents interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, directeur d'exploitation, directeur
technique, chauffeurs, personnel), et reportez régulièrement à votre hiérarchie.

Profil recherché

lssu(e) d'une formation administrative ou technique de niveau Bac+2 minimum, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans
dans un secteur technique similaire (transport, BTP, loueur professionnel, ...). Bon communicant, diplomate et doté(e) d'une autorité
naturelle, vos compétences managériales sont évidentes. Reconnu(e) pour votre dynamisme, votre rigueur et votre leadership, vous
savez faire preuve de débrouillardise et êtes réact if(ve) dans la recherche de solutions. A l'aise avec les outils informatiques (Pack
Office, ERP) et la gestion de plannings, vous avez une réelle capacité à hiérarchiser les priorités et les uraences.

Entreprise
Xx

QUESTION D'UN CANDIDAT

Leader sur son marché, notre client est reconnu pour son expertise dans le domaine des prestations d
professionnels. Dans le cadre de sa croissance, nous recherchons, pour son agence basée en Meurthe
Agent d'exploitation H/F.

O Bonour à tous. savez vous

comment faire pour obtenir...

Autres_offres ce!entreprise

Processus de recrutement

Repondez-lui ici G
>

r
ly.......J



Personne en charge du recrutement
Carmen STREBLER - ASSISTANTE recrutement

Localisation du poste

2km

Autres postes qui pourraient correspondre

KyOSEI
CABINET O

£3 cl
1/y2

Agrandir le plan

Vandœuvre- I
le; Leaflet [ CC-BY-SA, Imagery Apec

FAO

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apee

« 500Consultants vous
accompagnent GRATUITEMENT

CONTACTEZ-NOUS

SPON F UR

• • Google Play

Xx
QUESTION D'UN CANDIDAT

O onour à tous, savez vous
comment faire pour obtenir...

Repondez-lui ici G
>

r,



»
Chef de projet communication F/H - Communication
(H/F)
54- NANCY- @) Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n° 7892399

Descriptif du poste:

VNF recrute 1 chef de projet communication (H/F) en CDI à Nancy
Vous souhaitez participer à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de notre établissement.
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de proposer et piloter une politique de communication innovante
au travers d'un discours clair, tout en valorisant l'image de l'établissement (image employeur).

VNF recrute 1 chef de projet communication (H/F) en CDI à Nancy

Vous souhaitez participer à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de notre établissement.
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de proposer et piloter une politique de communication innovante
au travers d'un discours clair, tout en valorisant l'image de l'établissement (image employeur).

Dans un contexte de transformation de notre établissement et d'émergence d'une communication externe
dynamique, nous vous attendons pour :
- Poursuivre la structuration et l'animation de plusieurs communautés externes (institutions et professionnels) et
interne (les collaborateurs).
- Animer en continu par la production de contenus riches, élaborés en coordination avec de nombreux
interlocuteurs internes.

Vos missions principales seront de:
- Concevoir et définir, avec le service communication, la stratégie de communication de VNF sur le territoire
Nord-Est, en déclinaison de la stratégie de communication de l'établissement, tout particulièrement les volets
relatifs à la modernisation, et la mettre en oeuvre auprès de ses cibles internes et externes.
- Accompagner et préparer la direction du service pour ses prises de paroles externes (médias notamment).
- Concevoir et diffuser les messages liés à la modernisation de VNF tout au long de l'avancée du projet sur le
territoire de la direction territoriale, tant en interne qu'en externe : Adapter la rédaction des contenus selon les
différents publics de l'établissement: internes (managers, personnels) ou externes (institutionnels,
professionnels)
- Adapter la rédaction des contenus selon les supports de communication : internes (intranet, newsletter,
magazine) et externes (sites internet, réseaux sociaux, communiqués ou dossiers de presse, plaquettes)
- Adapter le style des messages selon les outils de communication (écrit, podcast, vidéo, éléments de langage)
- Animer les comptes réseaux sociaux de la direction et concourir à l'animation des comptes réseaux sociaux
de VNF en lien avec le community manager de la direction de la communication du siège.

Profil recherché:

-Vous êtes titulaire d'un bac+ 5 (communication) et avez plus de 5 années d'expérience professionnelle à
valoriser pour ce poste.
- Vous êtes en capacité d'élaborer une stratégie globale de communication pour le service.
- Vous maitrisez l'élaboration d'un plan de communication et êtes force de proposition.
- Vous avez des capacités managériales pour animer fonctionnellement des équipes.
- Vous maîtrisez l'univers des médias sociaux, du sponsoring, de la e-réputation, du référencement, etc.
- Vous avez une bonne connaissance des relations institutionnelles et politiques.
- Vous possédez un bon esprit d'analyse et de synthèse et avez des capacités rédactionnelles reconnues.
- Vous êtes à l'aise en public et êtes fédérateur.
- Vous avez des compétences en gestion de projet et avez le goût du travail en équipe.

Profil souhaité

Contrat à durée
indéterminée
contrat travail

[ salaire:A négocier



RECHERCHER UNE OFFRE

Chef de projet communication F/H
Ref. Apec : 167453276W/Ref. Société : 2022-31324534

VOIES NAVIGABLES DE France 1 CDI

Publiée le 13/01/2022

Actualisée le 13/01/2022

Nancy - 54

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Chargé de communication

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Nationale

Secteur d'activité du poste

ADMINISTRATION PUBLIQUE (TUTELLE) DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

VNF recrute l chef de projet communication (H/F) en CDI à Nancy
Vous souhaitez participer à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de notre établissement.
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de proposer et piloter une politique de communication innovante au travers d'un
discours clair, tout en valorisant l'image de l'établissement (image employeur).

NFrecrute]chef de_projet communication_[H/F)en_CI_à_Nangy

Vous souhaitez participer à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de notre établissement.
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de proposer et piloter une politique de communication innovante au travers d'un
discours clair, tout en valorisant l'image de l'établissement (image employeur).

Dans un contexte de transformation de notre établissement et d'émergence d'une communication externe dynamique, nous vous
attendons pour:
- Poursuivre la structuration et l'animation de plusieurs communautés externes (institutions et professionnels) et interne (les
collaborateurs).
- Animer en continu par la production de contenus riches, élaborés en coordination avec de nombreux interlocuteurs internes.

Vos missions principales seront de:
- Concevoir et définir, avec le service communication, la stratégie de communication de VNF sur le terr
déclinaison de la stratégie de communication de l'établissement, tout particulièrement les volets relati O Bonour à tous, savez vous
mettre en oeuvre auprès de ses cibles internes et externes. comment tare pour cbtenir...
- Accompagner et préparer la direction du service pour ses prises de paroles externes (médias notamn
- Concevoir et diffuser les messages liés à la modernisation de VNF tout au long de l'avancée du proje pgeoondez-tu ici n
territoriale, tant en interne qu'en externe : Adapter la rédaction des contenus selon les différents public "P @,,
(managers, personnels) ou externes (inst itutionnels, professionnels) > LI
- Adapter la rédaction des contenus selon les supports de communication : internes (intranet, newslettei, ra9arr ==ire>

QUESTION D'UN CANDIDAT



(sites internet, réseaux sociaux, communiqués ou dossiers de presse, plaquettes)
- Adapter le style des messages selon les outils de communication (écrit, podcast, vidéo, éléments de langage)
- Animer les comptes réseaux sociaux de la direction et concourir à l'animation des comptes réseaux sociaux de VNF en lien avec le
community manager de la direction de la communication du siège.

Profil recherché

-Vous êtes titulaire d'un bac+ 5 (communication) et avez plus de 5 années d'expérience professionnelle à valoriser pour ce poste.
- Vous êtes en capacité d'élaborer une stratégie globale de communication pour le service.
- Vous maitrisez l'élaboration d'un plan de communication et êtes force de proposition.
- Vous avez des capacités managé ria les pour animer fonctionnellement des équipes.
- Vous maitrisez l'univers des médias sociaux, du sponsoring, de la e-réputation, du référencement, etc.
- Vous avez une bonne connaissance des relations inst itutionnelles et politiques.
- Vous possédez un bon esprit d'analyse et de synthèse et avez des capacités rédactionnelles reconnues.
- Vous êtes à l'aise en public et êtes fédérateur.
- Vous avez des compétences en gestion de projet et avez le goût du travail en équipe.

Entreprise

Vous connaissez les fleuves de France, mais savez-vous qui les gère et les valorise?

Opérateur de l'ambition fluviale, Voies navigables de France est un acteur incontournable du développement durable, de la gestion
globale de l'eau, de l'attract ivité des territoires. Passionnés de la gestion de l'eau et conscients de son importance cruciale pour
l'avenir, nos 4000 talents au Siège comme en direction territoriale et sur le terrain ont à coeur d'apporter un service public moderne
adapté aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.

£Autres offres ce!entreprise

Localisation du poste

Agrandir le plan

Autres postes qui pourraient correspondre

cadre.
Chef de Projet Communication F/H
Cadreo

EC coy 9 Nancy-54

17/01/2022

Responsable de Département Quincaillerie de Bâtiment F/H
RegionsJob

E±3 Dy ? Lesquin-59

17/0/2022

Xx
QUESTION D'UN CANDIDAT

o Bonyour à tous, savez vous
comment faire pour obtenir...

Services de conseil

Congitiong_générales

Repondez-lui ici e
>

r
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Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité: Administration publique (tutelle) des activités économiques

Entreprise

VOIES NAVIGABLES DE France

nnVous connaissez les fleuves de France, mais savez-vous qui les gère et les valorise ?\n\nOpèrateur de l'ambition fluviale, Voies navigables de France est un acteur
incontournable du développement durable, de la gestion globale de l'eau, de l'attractivité des territoires. Passionnés de la gestion de l'eau et conscients de son importance
cruciale pour l'avenir, nos 4000 talents au Siège comme en direction territoriale et sur le terrain ont à coeur d'apporter un service public modern...



CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT en CDI F/H - lnfor
matique de gestion (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7892129

Descriptif du poste:
Kalixens RH recherche pour son client, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de solution IT
(Télécom et/ou Système), un chef de projets développement (HF) en CDI.

Votre mission principale sera de piloter des projets informatiques en lien avec les clients.

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

Superviser 3 personnes sur la gestion de projets techniques
Effectuer le suivi technique et financier avec les clients
Etre le lien privilégié avec les clients sur leurs besoins spécifiques
Veiller au bon déroulement du projet
Fédérer les différents intervenants
Respecter le planning, les délais et les coûts fixés par la stratégie de la direction
Animer et suivre les réunions afin d'organiser le comité de pilotage

Le poste est à pourvoir en CDI.
Le salaire est à définir selon le profil du candidat.

Ce poste vous intéresse

Envoyez-nous votre CV à l'adresse xxxxxxxxxxxxxxx

Profil recherché:
Vous disposez de 10 ans d'expérience minimum sur un poste équivalent.

Titulaire d'une formation Bac+3 minimum en informatique.

Savoir-faire :
- Vous détenez de bonnes connaissances en conduite de projet AGILE avec la méthode SCRUM
- Des connaissances en langage PHP et Framework Symfony sont un plus
- De bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles sont attendues

LJ Salaire: 40- 45k€ brut
annuel

Savoir-être :
- Vous êtes organisé, rigoureux et réactif
- L'autonomie est de mise

Profil souhaité

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

±%8



Entreprise

KALIXENS RH LOIRE SUD

KAL/XENS accompagne des TPEs, PMEs et grands groupes via ses activités de prestations de recrutement. Branche d'une société régionale évoluant dans le secteur
des ressources humaines KALIXENS recrute pour ses clients et surplusieurs régions les futurs talents, experts et cadres. Un recrutement COD-CDI de précision et un
ADN fortement orienté services pour vous accompagner.



€ RECHERCHER UNE OFFRE

CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT en CDI F/H
Ref. Apee: 167451330W/Ref. Société : talentplug-8789279

KALIXENS RH LOIRE SUD l CDI

Publiée le 13/01/2022

Actualisée le 13/01/2022

Nancy - 54

POSTULER

Salaire

40-45k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 7 ans

Métier

Chef de projet informatique

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Kalixens RH recherche pour son client, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de solution IT (Télécom et/ou Système),
un chef de projets développement (H/F) en CDI.

Votre mission principale sera de piloter des projets informatiques en lien avec les clients.

A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- Superviser 3 personnes sur la gestion de projets techniques
- Effectuer le suivi technique et financier avec les clients
- Etre le lien privilégié avec les clients sur leurs besoins spécifiques
- Veiller au bon déroulement du projet
- Fédérer les différents intervenants
- Respecter le planning, les délais et les coûts fixés par la stratégie de la direction
- Animer et suivre les réunions afin d'organiser le comité de pilotage

Le poste est à pourvoir en CDI.
Le salaire est à définir selon le profil du candidat.

Ce poste vous intéresse

Envoyez-nous votre CV à l'adresse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Profil recherché

Vous disposez de 10 ans d'expérience minimum sur un poste équivalent.

Titulaire d'une formation Bac+3 minimum en informatique.

Savoir-faire:

o BESOIN D'UN CONSEIL?
"o

Demandez à la
communauté Apec

Posez votre question

X



- Vous détenez de bonnes connaissances en conduite de projet AGILE avec la méthode SCRUM
- Des connaissances en langage PHP et Framework Symfony sont un plus
- De bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles sont attendues

Savoir-être :
- Vous êtes organisé, rigoureux et réactif
- L'autonomie est de mise

Entreprise

KALIXENS accompagne des TPEs, PM Es et grands groupes via ses activités de prestations de recrutement. Branche d'une société
régionale évoluant dans le secteur des ressources humaines KALIXENS recrute pour ses clients et sur plusieurs régions les futurs
talents, experts et cadres. Un recrutement COD-CDI de précision et un ADN fortement orienté services pour vous accompagner.

tregoffres_ge[et repe

Localisation du poste

2km

Autres postes qui pourraient correspondre

ANALYSTE PROGRAMMEUR F/H
Meteojob

E3 CD» ? Laxou-54

22/12/2021

Administrateur systèmes et réseaux F/H
Meteojob

FT7 Cy 9 Nancy-54
O 30/12/2021

Agrandir le plan

Vandoeuvre
les Leaflet [ CC-BY-SA, Imagery Apec

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Site corporate

Salons Apec
X

«500 Consultants vous
accompagnentGRATUITEMENT

CONTACTEZ-NOUS

O BESOIN D'UN CONSEIL?o Demandez à la
communauté Apec

Posez votre question b



Technicien support informatique H/F
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 7878450

Technicien support informatique HIF
Lieu: Nancy
Fonction: Service Desk
Type de contrat: CDI
Posté le: 14/01/2022
« We exist to pioneer smart industries and drive a sustainable tomorrow"
Acteur mondial du conseil en ingénierie et services numériques dans les smart industries, MODIS inscrit son
projet d'entreprise dans une perspective de croissance durable et rentable.
L'ADN de MODIS est à la fois technologique et RH

Fort de son expertise dans cinq domaines technologiques, MODIS déploie cette année en France et dans le
monde, deux nouvelles lignes de service qui viennent s'ajouter à MODIS Tech Consulting:
MODIS Tech Academy, incubateur de compétences
Modis Tech Talent Services, offre d'intérim et de recrutement dans les domaines de ITT et de l'ingénierie

MODIS propose désormais une offre unique à 360º reposant sur le consulting, la formation, le recrutement et le
travail temporaire.

Intrinsèquement passionnés par le talent, nous sommes fiers de promouvoir notre culture managériale auprès
de nos 30000 collaborateurs dans le monde ainsi que nos engagements RSE.
Notre volonté est de créer une relation managériale novatrice en intégrant notamment les nouvelles façons de
vivre le travail.

Chez Modis, nous sommes également convaincus de la richesse qu'apportent l'inclusion et la diversité dans
nos équipes. C'est pourquoi nous prenons des engagements forts sur les thématiques liées à l'égalité de genre,
au handicap, aux personnes LGBT+ et à la mixité sociale.
II est indispensable de permettre au quotidien à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur d'être soi
même au travail et acteur de sa vie.
MISSION
Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un/une Technicien support H/F qui interviendra directement
chez un de nos clients dans le domaine des assurances basé à Nancy.- Effectuer le support de proximité:
imprimante, PC, tablette, smartphone,- Assurer la masterisation des postes et déploiement Windows 10,
Apporter une solution à l'utilisateur sur des outils bureautiques et applicatifs métiers en effectuer le support de
niveau 1/2.- Mettre en place des switch, réaliser les opérations de câblage, configurer les équipements actifs...
PROFIL RECHERCHE

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

De formation minimum BAC+2 en informatique, vous justifiez d'une première un poste
similaire.Vous connaissez et savez utiliser les différen s systèmes d'exploitation : Windows, Linux, Mac.Vous
maitrisez les outils de gestion d'incidents: GLPI, ServiceNow, EasyVista.Vous êtes doté(e) d'une bonne capacité
d'adaptation, d'une aisance téléphonique et avez une bonne capacité de communication.

Pour découvrir l'ensemble des challenges que nous vous proposons et notre culture, rendez-vous sur notre site
et les réseaux sociaux

Profil souhaité

Débutant accepté



Informations complémentaires

• Qualification : Cadre

@»
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de confidentiahteé décarrant la finalité des
traitements de vosdonnées personnelles.

rive a sustainable tomorrow"
Acteur monial lu conseil en ingénierie e) services numériques dans les smart industries, MODIS inscrit son projet d'entreprise dans une
perspective de croissance durable et rentable.
L'ADN de MODIS est à la fois technologique et RH

Fort de son expertise dans cinq domaines technologiques, MODIS déploie cette année en France et dans le monde, deux nouvelles lignes de
service qui viennent s'ajouter à MODIS Tech Consulting:

MODIS Tech Academy, incubateur de compétences
Modis Tech Talent Services, offre d'intérim et de recrutement dans les domaines de l'IT et de l'ingénierie

MODIS propose désormais une offre unique à 360° reposant sur le consulting, la formation, le recrutement et le travail temporaire.

Intrinsèquement passionnés par le talent, nous sommes fiers de promouvoir notre culture managériale auprès de nos 30000 collaborateurs
dans le monde ainsi que nos engagements RSE.
Notre volonté est de créer une relation managériale novatrice en intégrant notamment les nouvelles façons de vivre le travail.

Chez Mod is, nous sommes également convaincus de la richesse qu'apportent l'inclusion et la diversité dans nos équipes. C'est pourquoi
ff@pg¡mp/Eqjgagements forts sur les thématiques liées à l'égalité de genre, au handicap, aux personnes LGBT+ et à la mixité sociale.

II est indispensable de permettre au quotidien à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur d'être soi-même au travail et acteur de sa

raftnormatique à Nancy

Emploi Nancy

Ema'q5,&le[the-et-Moselle

tn}/[!Ran[orcer nos équipes, nous recherchons un/une Technicien support H/F qui interviendra directement chez un de nos clients dans le
domaine des assurances basé à Nancy.- Effectuer le support de proximité: imprimante, PC, tablette, smartphone,- Assurer la masterisation

ln tépE[1Al @léplitt Windows 10,- Apporter une solution à l'utilisateur sur des outils bureautiques et applicatifs métiers en effectuer
le support de niveau 1/2.- Mettre en place des switch, réaliser les opérations de câblage, configurer les équipements actifs

lntérim Nancy

Intérim Meurthe-et-Moselle
PROFIL RECHERCHE

Intérifbf@th minimum BAC+2 en informatique, vousjustifiez d'une première expérience sur un poste similaire.Vous connaissez et savez
utiliser les différents systèmes d'exploitation: Windows, Linux, Mac.Vous maitrisez les outils de gestion d'incidents: GLPI, ServiceNow,
EasyVista.Vous êtes doté(e) d'une bonne capacité d'adaptation, d'une aisance téléphonique et avez une bonne capacité de communication.

Accueil_> Emploi > Emploi Informatique > Emploi Technicien support informatique > Emploi Technicien support informatique à Nancy_> Technicien support

info29$/9%4!5¡r t'ensemble des challenges que nous vous proposons et notre culture, rendez-vous sur notre site et les réseaux sociaux

Informations légales - Conditions générales d'utilisation - Cookies - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies

2022 J0bijoba - Tous Droits RéservéPostuler co
Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à Jobijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour en savoir plus, consultez yosdroit _sur lesite delaCNtL.

Offre similaire

Technicien support informatique h/f
) vers-lès-Nancy [} cr [E] Modis [] Technicien support informatique



Technicien(ne) Systèmes d'information Géographique
-SIG- (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7872675

POSTE : Technicien Sig H/F
DESCRIPTION: Nous recherchons pour un de nos clients, un grand Bureau d'Elude International, un
Dessinateur FTTH H/F, vous interviendrez sur des projets de réseaux télécom et fibre optique.

Rattaché(e) au Chargé d'affaires, vous aurez pour mission :
- Concevoir et dessiner les études nécessaires (Infrastructures, optiques) aux déploiements d'un réseau FTTH
(APS-APD-DOE).
- Connaitre, maitriser et appliquer les règles d'ingénierie de partage d'infrastructure.
- Dessinateur tous les éléments pour la réalisation des plans et assurer le suivi.
- Réaliser les visites sur sites (ponctuellement).
- Encadrer un ou plusieurs piqueteur.
- Participer aux réunions de pilotage.
- Réceptionner les données travaux, pour effectuer les plans DOE.
- Contrôler la conformité, la qualité.
PROFIL : De formation Bac +2 en Génie civil ou Electrotechnique, vous avez une expérience dans le domaine
des Télécoms d'au moins 2 ans. Vous maitrisez impérativement AutoCAD ET ARCGl?_.

Excel et les étapes d'études d'un projet FTTH.

Une maitrise de logiciel SIG est un plus.

Profil souhaité

Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travajj_

Expérience

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire



Voir toutes les recherches
$

LTD- Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement

Technicien Sig H/F
Nancy- 54

Intérim - 6 mois

25 000 -29 999,96 EUR par an

(- J_e_p_o_s_tu_le__~)

JOB



LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement

? sege:Paris- 75

,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes les_offres_de l'entreprise

International,
2aux télécom

ques) aux
V

- Connaitre, maitriser et appliquer les règles d'ingénierie de partage
d'infrastructure.
- Dessinateur tous les éléments pour la réalisation des plans et assurer le suivi.
- Réaliser les visites sur sites (ponctuellement).
- Encadrer un ou plusieurs piqueteur.
- Participer aux réunions de pilotage.
- Réceptionner les données travaux, pour effectuer les plans DOE.
- Contrôler la conformité, la qualité.

Vous êtes ...

De formation Bac +2 en Génie civil ou Electrotechnique, vous avez une expérience
dans le domaine des Télécoms d'au moins 2 ans. Vous maîtrisez impérativement
AutoCAD ET ARCGIS

Excel et les étapes d'études d'un projet FTTH.

Une maîtrise de logiciel SIG est un plus.

En résumé ...

(Nancy-s4) (únterm-6 mots)



Technicien (H/F)
54-NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n° 7849638

Description du poste :
Rattaché(e) au Coordinateur Technique de la société, vous avez pour principale mission de réaliser
diverses interventions de dépannage auprès de leurs clients, à ce titre, vos principales missions sont:

Vous déployez et configurer les solutions en clientèle. Doté d'un bon relationnel, vous conseillez et former les
utilisateurs.
• Vous assurez la maintenance des matériels installés, respectez le planning et la priorisation des interventions.
• Vous êtes garant de la satisfaction des clients et préserver l'image de qualité du service après-vente.
• Vous saisissez des rapports d'interventions.
Cette liste n'est ni limitative ni exhaustive.
Description du profil :
De formation de niveau Bac+2 minimum (exemple: BTS Electrotechnique ou SIO), le poste est ouvert
au profil junior.
Les profils d'électrotechnicien avec une connaissance des systèmes d'information réseaux sera
fortement appréciée.
Vous êtes reconnu(e) pour votre ténacité, votre goût du challenge et votre relationnel. Vous avez un
affect pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Notre client est une ET/ spécialisée dans les systèmes d'impression pour /es professionnels.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons au sein de son antenne basée à Nancy (54) un(e)
Technicien(ne) Office - HIE

lontrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Technicien Office
Publiée il y a 4 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Technicien (H/F)

Experience min:

débutant à1 an

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes:

ac+2 ±1diplôme

Compétences:

Permis B

Lieux:

Nancy (54)

Conditions:

CDI Temps Plein

L'entreprise : FCE Consulting

Notre client est une ETI spécialisée dans les systèmes d'impression pour les professionnels.

Dans le cadre de son développement, nous recherchons au sein de son antenne basée à Nancy (54) un(e)
Technicien(ne) Office - HIF.

Voir toutes les offres de FCE Consulting

Description du poste

Rattaché(e) au CoordinateurTechnique de la société, vous avez pour principale mission de réaliser
diverses interventions de dépannage auprès de leurs clients, à ce titre, vos principales missions sont:

• Vous déployez et configurer les solutions en clientèle. Doté d'un bon relationnel, vous conseillez et former les utilisateurs.

• Vous assurez la maintenance des matériels installés, respectez le planning et la priorisation des interventions.

• Vous êtes garant de la satisfaction des clients et préserver l'image de qualité du service après-vente.

• Vous saisissez des rapports d'interventions.

Cette liste n'est ni limitative ni exhaustive.

Description du profil

De formation de niveau Bac+2 minimum (exemple : BTS Electrotechnique ou SIO), le poste est ouvert
au profi l junior.

fCE



Les profils d'électrotechnicien avec une connaissance des systèmes d'information réseaux sera
fortement appréciée.

Vous êtes reconnu(e) pour votre ténacité, votre goût du challenge et votre relationnel. Vous avez un
affect pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Référence : AB1903WU

Acueil 2 Emploi » Technicien > Technicien- Lorraine Technicien- Meurthe-et-Moselle > Technicien- Nany » Technicien Office



Technicien / Technicienne informatique (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7826432

POSTE : Technicien Informatique H/F
DESCRIPTION: Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs
recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous
nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.

Notre client, un institut de recherche est à la recherche d'un technicien informatique orienté système.
Missions:
Rattaché au responsable informatique. Vous intervenez sur les missions suivantes :
- Gestion du parc informatique (ordinateurs, téléphones, tablettes).
- Gestion des incidents.
- Assister les utilisateurs du groupe.
- Garantir les sauvegardes et la disponibilité des applicatifs.
- Rédaction des procédures.
PROFIL : De formation Bac +2 à Bac +3 en informatique, vous bénéficiez d'une première expérience sur ce
métier. Vous maitrisez l'environnement Windows. Vous possédez un bon relationnel et appréciez le travail en
équipe.
Le poste est à pourvoir en COD dés que possible. Votre candidature sera traitée en toute discrétion.
Si cette opportunité correspond à vos aspirations professionnelles alors faites-nous parvenir votre candidature.
Nos consultants étudieront cette dernière et reviendront vers vous dans les meilleurs délais pour un suivi
personnalisé de votre profil !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité . Activ ités des agences de placement de main-d'oeuvre

ads
av 1

Contrat à durée déterminée
- 12 Mois
Contrat travail



Voir toutes les recherches
$

G se connecter à estjob.com avec Google X

Technicien
••

Luc Garnodier
lgarnodier@gmail.com

Ligne Rouge
lignerouge2019@gmail.com

2 autres comptes

(- J_e_p_o_s_t_u_le )



Harry Hope

? siege:Nany - 54

(,) Recrutement - Placement - Conseils RH

accompagne candidats et entreprises dans
rtunités en France et à l'international. Afin
nos consultants sont spécialisés par secteur

est à la recherche d'un technicien

Voir toutes les offres_de l'entreprise v«-+-- ««-+vu9- "wv+ru+que. Vous intervenez Sur les missions Suivantes

- Gestion du parc informatique (ordinateurs, téléphones, tablettes).
- Gestion des incidents.
- Assister les utilisateurs du groupe.
- Garantir les sauvegardes et la disponibilité des applicatifs.
- Rédaction des procédures.

Vous êtes ...

De formation Bac +2 à Bac +3 en informatique, vous bénéficiez d'une première
expérience sur ce métier. Vous maitrisez l'environnement Windows. Vous
possédez un bon relationnel et appréciez le travail en équipe.
Le poste est à pourvoir en CDD dès que possible. Votre candidature sera traitée
en toute discrétion.
Si cette opportunité correspond à vos aspirations professionnelles alors faites
nous parvenir votre candidature. Nos consultants étudieront cette dernière et
reviendront vers vous dans les meilleurs délais pour un suivi personnalisé de
votre profil !

En résumé ...

(v-sa) (nn. 12nr)



Technicien Informatique (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n° 7821654
'

our l'un de ses clients de
l'agglomération Nancéienne, u Catalogue Designer (HF). &nbsp;Notre cr nt est spécialisé dans le
développement et la commerci 'isation de logiciels, en France et à l'in
etc.).&nbsp;Au sein du service Ca logue Produit, une équipe e ediée à la création de nomenclatures
tarifaires et commerciales dans leurs n sp;Le Catalogue Designer est responsable de la
saisie des données du &nbsp;développement et de la maintenance des catalogues des fabricants. Vous
participez à la création et à la mise à jour de catalogues avec précision, dans un délai de livraison court, afin de
satisfaire les clients et répondre&nbsp;leurs besoins. &nbsp;Le Catalogue Designer doit avoir un attrait pour les
données, avec le souci de la qualité et du détail, travailler de maniére autonome tout en ayant l'esprit d'équipe.

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Vos missionsPour rendre exploitable les références, vos principales missions sont
:&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vous analysez les catalogues des fabricants et
saisissez les données graphiques et commerciales dans la base de données,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vous effectuez la maintenance des catalogues, en assurant
leur bon fonctionnement et en les testant dans le progiciel de la société,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vous assurez la communication technique avec le fabricant
ou au sein de l'organisation pendant la saisie des données et l'enregistrement du catalogue,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vous êtes en charge de l'exportation et publication de tous
les formats de catalogues selon les besoins, -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vous traitez les
erreurs signalées dans les catalogues en fonction de la priorité définie pour la correction,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vous informez le coordinateur du service catalogue de toute
correction ou fournir des explications pour tout ce qui n'a pas été corrigé,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vous informez les clients de toute correction ou fournissez
des explications pour tout ce qui n'a pas été corrigé, -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vous
rapportez les activités au coordinateur ou au responsable du service catalogue.&nbsp;

Informations complémentairesType de contrat: CDI
Temps de travail : Temps pleinSalaire : 22000 € - 26400 € par moi

Profil recherchéîitulaire d'une formation en informatique ou vous avez une première expérience dans un
domaine informatique.
Les qualifications requises sont les suivantes sont les suivantes&nbsp;:&nbsp;
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilisateur compétent des outils MS Office,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilisateur avancé d'Excel,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bon niveau d'anglais (minimum B2).&nbsp;Les aptitudes et
compétences requises sont les suivantes&nbsp;:
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rvléthodique et axé sur les données,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Souci du détail,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Souci de la
qualité,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capacité à travailler de manière indépendante,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonnes capacités de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodiscipline pour gérer la charge de travail et livrer le travail
dans les délais. &nbsp;A propos de l'entreprise&nbsp;:
II s'agit d'une entreprise dynamique et innovante ayant pour philosophie fondatrice la collaboration, l'ouverture et
l'engagement envers l'excellence. Vous pouvez vous attendre à travailler dans un environnement favorable et
stimulant, avec des experts dans leurs domaines. La société croit en un environnement de travail flexible et
autonome, axé sur la croissance continue de ses employés.
Informations complémentaires&nbsp;:
-&nbsp,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Contrat CDI,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prise de poste ASAP en fonction des disponibilités du
candidat, -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Salaire entre 22000 et 26400 € brut à l'année.
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 heures par semaine. &nbsp;Vous pensez correspondre à
ce poste&nbsp;? Alors n'hésitez pas à envoyer votre CV&nbsp;!&nbsp;



Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O



Candidat: Sgentter [ réer un_compte ACCÈS RECRUTEUR

Carriere0nliñiê Offres d'emploi Formation Conseils carrière DÉPOSEZ VOTRE CV

Métier, Mots clés

235 894 offres d'emploi actuellement sur le site

« Retour à la liste I Offre d'emploi: Technicien Informatique (H/F)

Région, département, ville, CP RECHERCHER J
Recherche avancée »

Résumé de l'offre Technicien Informatique (H/F)
Offre d'emploi du: 15101/2022

Type de contrat : CDI

Référence: 20222HCRD

Postuler I Postuler
à cette offre

Outils candidats

Enregistrer cette offre

Envoyer à un ami

Imprimer cette offre

Nos conseils carrière

Description du poste
Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement en CDI, COD et Intérim, recherche pour l'un de ses clients
de l'agglomération Nancéienne, un Catalogue Designer (H/F).

Notre client est spécialisé dans le développement et la commercialisation de logiciels, en France et à
l'international (Europe, Amérique, etc.).

Au sein du service Catalogue Produit, une équipe est dédiée à la création de nomenclatures
tarifaires et commerciales dans leurs bases de données.

Le Catalogue Designer est responsable de la saisie des données du développement et de la
maintenance des catalogues des fabricants. Vous participez à la création et à la mise à jour de
catalogues avec précision, dans un délai de livraison court, afin de satisfaire les clients et
répondre leurs besoins.

Le Catalogue Designer doit avoir un attrait pour les données, avec le souci de la qualité et du détail,
travailler de manière autonome tout en ayant l'esprit d'équipe.

Vos missions
Pour rendre exploitable les références, vos principales missions sont :

Vous analysez les catalogues des fabricants et saisissez les données graphiques et
commerciales dans la base de données,

Vous effectuez la maintenance des catalogues, en assurant leur bon fonctionnement et en les
testant dans le progiciel de la société,

Vous assurez la communication technique avec le fabricant ou au sein de l'organisation
pendant la saisie des données et l'enregistrement du catalogue,

Vous êtes en charge de l'exportation et publication de tous les formats de catalogues selon les
besoins,

Vous traitez les erreurs signalées dans les catalogues en fonction de la priorité définie pour la
correction,

Vous informez le coordinateur du service catalogue de toute correction ou fournir des
explications pour tout ce qui n'a pas été corrigé,

Vous informez les clients de toute correction ou fournissez des explications pour tout ce qui n'a
pas été corrigé,

Vous rapportez les activités au coordinateur ou au responsable du service catalogue.

Profil recherché
Titulaire d'une formation en informatique ou vous avez une première expérience dans un domaine
informatique.

Les qualifications requises sont les suivantes sont les suivantes :

Utilisateur compétent des outils MS Office,
Utilisateur avancé d'Excel,
Bon niveau d'anglais (minimum B2).

Les aptitudes et compétences requises sont les suivantes :

Méthodique et axé sur les données,



Souci du détail,
Souci de la qualité,
Capacité à travailler de manière indépendante,
Bonnes capacités de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit,
Autodiscipline pour gérer la charge de travail et livrer le travail dans les délais.

bpropos de l'entreprise;

II s'agit d'une entreprise dynamique et innovante ayant pour philosophie fondatrice la collaboration,
l'ouverture et l'engagement envers l'excellence.
Vous pouvez vous attendre à travailler dans un environnement favorable et stimulant, avec des
experts dans leurs domaines. La société croit en un environnement de travail flexible et autonome,
axé sur la croissance continue de ses employés.

Informations complémentaires :

Contrat CDI,
Prise de poste ASAP en fonction des disponibilités du candidat,
Salaire entre 22000 et 26400 € brut à l'année.
35 heures par semaine.

Vous pensez correspondre à ce poste ? Alors n'hésitez pas à envoyer votre CV !

Informations complémentaires
Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
Salaire : 22000 €- 26400 € par mois

Postuler à cette offre

Voir des offres similaires »

Qui sommes-nous ? Aide Partenaires Contactez-nous

Emploi - Recherche emploi - CV et candidature - Offre emploi par cntères - Offres d'emploi par carte - Guide emploi - Formation - Recrutement - Annuaire des recruteurs - Consentement
Cookies

Autres chaines Paru/endu : Immobilier - Voiture occasion - Moto - Mon Debarras - Location vacances - Animaux - Affaires de pros - Services

Carrie reOnline app artien t au réseau Paru/endu



'Î

Administrateur/ Administratrice réseau informatique
(H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2022 - offre nº 7801093

POSTE : Administrateur Systèmes et Réseaux r 'F
DESCRIPTION: Lynx RH Nancy, cabinet der rutement CDI, COD, Intérim, rec rche pour l'un de ses
partenaires basé à Nancy, un Administrateur ystèmes et Réseaux HIF .

Vos missions

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Vos missions consistent à :
- Vous gérez une variété de missions diverses, allant de la gestion de petits projets d'infrastructure à
l'administration des structures en place et au transfert de compétences vers le service support.
- Vous vous assurez que toutes ses activités sont effectuées de manière conforme aux politiques de sécurité
informatiques locales et du groupe.
- Vous travaillez en étroite collaboration avec tous les services informatiques du groupe sur tous les sujets
informatiques connexes.
- Vous travaillez en tant qu'expert sur le support de l'infrastructure informatique (administration de niveau 3).

Profil recherché

Le candidat doit avoir une première expérience réussie dans un poste similaire et une bonne connaissance
technique des sujets d'infrastructure au sens large (systèmes et réseaux).

Ce rôle relèvera directement du responsable de l'infrastructure informatique et viendra compléter une équipe
opérationnelle de 5 personnes.

Compétences attendues :
- Bonne expérience technique des systèmes (Windows, AD, GPO, WSUS, Backups, SQL etc.).
- Bonne expérience technique réseaux (WAN, LAN, FW etc.).
- Esprit d'équipe et gestion du stress.
- Maitrise du français et un bon niveau d'anglais sont indispensables.
- Déplacements occasionnels (France).

Informations complémentaires :
-CDI.
- Temps plein.
- Prise de poste ASAP en fonction de la disponibilité du candidat.
- Entre 30K et 40K annuel brut en fonction du profil et de l'expérience.

N'hésitez plus, Rejoignez-nous ! Envoyez votre CV en réponse à cette offre ou en écrivant à****@****.**

Informations complémentaires

Type de contrat: CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 30000 € - 40000 € par an
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience



Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire



Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F)
Publiée il y a 3jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Administrateur systèmes réseaux (H/F)

Experience min:

3 à 5 ans

Secteur:

Télécommunications

Compétences :

Anglais

Lieux:

Nancy (54)

Conditions:

Lynx

CDI de 30 000€ à 40 000 € brut/an Temps Plein

L'entreprise: Lynx RH Nancy

Lynx RH: Recrutement spécialisé en CDI, COD et intérim de profi ls Bac+2 à Bac+5 en fonctions supports, informatique et ingénierie.

(Voir toutes les offres de Lynx RH Nancy)

Description du poste

Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement CDI, COD, Intérim, recherche pour l'un de ses partenaires basé à Nancy, un Administrateur Systèmes et
Réseaux (H/F).

Vos missions

Vos missions consistent à :

- Vous gérez une variété de missions diverses, allant de la gestion de petits projets d'infrastructure à l'administration des structures en place et au
transfert de compétences vers le service support,

- Vous vous assurez que toutes ses activités sont effectuées de manière conforme aux politiques de sécurité informatiques locales et du groupe,

- Vous travaillez en étroite collaboration avec tous les services Informatiques du groupe sur tous les sujets informatiques connexes,

- Vous travaillez en tant qu'expert sur le support de l'infrastructure informatique (administration de niveau 3).

Description du profil

Profi l recherché

Le candidat doit avoir une première expérience réussie dans un poste similaire et une bonne connaissance technique des sujets d'infrastructure
au sens large (systèmes et réseaux).



Ce rôle relèvera directement du responsable de l'infrastructure informatique et viendra compléter une équipe opérationnelle de 5 personnes.

Compétences attendues:

- Bonne expérience technique des systèmes (Windows, AD, GPO, WSUS, Backups, SQL etc.),

- Bonne expérience technique réseaux (WAN, LAN, FW etc.),

- Esprit d'équipe et gestion du stress,

- Maitrise du français et un bon niveau d'anglais sont indispensables,

- Déplacements occasionnels (France).

Informations complémentaires:

- CDI,

- Temps plein,

- Prise de poste ASAP en fonction de la disponibilité du candidat,

- Entre 30K et 40K annuel brut en fonction du profil et de l'expérience.

N'hésitez plus, Rejoignez-nous! Envoyez votre CV en réponse à cette offre ou en écrivant à************************

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Référence : 20222EIWO

Accueil 2 Emploi 2 Administrateur_systèmes_réseau > Administrateur_systèmes réseaux-Lorraine 2

Administrateur systèmes réseaux- Meurthe.-et-Moselle 2 Administrateur systèmes_réseaux- Nany 2 Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F)



Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

rche pour l'un de ses

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Technicien / Technicienne informatique (H/F)

.-Actualisé le 16 janvier 2022 - offre nº 7799937

Notre client est spécialisé dans le développement et la commercia 1

l'international (Europe, Amérique, etc.).

POSTE : Technicien Informatique H/F
DESCRIPTION: Lynx RH Nancy, cabinet de recrutemen en CDI, COD et Intérim, rec
clients de l'agglomération Nancéienne, un Catalogue Desi er HF .

Au sein du service Catalogue Produit, une équipe est dédiée à la création de nomenclatures tarifaires et
commerciales dans leurs bases de données.

Le Catalogue Designer est responsable de la saisie des données du développement et de la maintenance des
catalogues des fabricants. Vous participez à la création et à la mise à jour de catalogues avec précision, dans
un délai de livraison court, afin de satisfaire les clients et répondre leurs besoins.

Le Catalogue Designer doit avoir un attrait pour les données, avec le souci de la qualité et du détail, travailler de
maniére autonome tout en ayant l'esprit d'équipe.

Vos missions

Pour rendre exploitable les références, vos principales missions sont:
- Vous analysez les catalogues des fabricants et saisissez les données graphiques et commerciales dans la
base de données.
- Vous effectuez la maintenance des catalogues, en assurant leur bon fonctionnement et en les testant dans le
progiciel de la société.
- Vous assurez la communication technique avec le fabricant ou au sein de l'organisation pendant la saisie des
données et l'enregistrement du catalogue.
- Vous êtes en charge de l'exportation et publication de tous les formats de catalogues selon les besoins.
- Vous traitez les erreurs signalées dans les catalogues en fonction de la priorité définie pour la correction.
- Vous informez le coordinateur du service catalogue de toute correction ou fournir des explications pour tout ce
qui n'a pas été corrigé.
- Vous informez les clients de toute correction ou fournissez des explications pour tout ce qui n'a pas été
corrigé.
- Vous rapportez les activités au coordinateur ou au responsable du service catalogue.

Profil recherché

Titulaire d'une formation en informatique ou vous avez une premiére expérience dans un domaine informatique.

Les qualifications requises sont les suivantes sont les suivantes :
- Utilisateur compétent des outils MS Office.
- Utilisateur avancé d'Excel.
- Bon niveau d'anglais (minimum B2).

Les aptitudes et compétences requises sont les suivantes :
- Méthodique et axé sur les données.
- Souci du détail.
- Souci de la qualité.
- Capacité à travailler de maniére indépendante.
- Bonnes capacités de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.
- Autodiscipline pour gérer la charge de travail et livrer le travail dans les délais.

ºªtec lo
A propos de l'entreprise :

II s'agit d'une entreprise dynamique et innovante ayant pour philosophie fondatrice la collaboration, l'ouverture et
l'engagement envers l'excellence.

Vous pouvez vous attendre à travailler dans un environnement favorable et sl im ulant, avec des experts dans
leurs domaines. La société croit en un environnement de travail flexible et autonome, axé sur la croissance



continue de ses employés.

Informations complémentaires :
- Contrat CDI.
- Prise de poste ASAP en fonction des disponibilités du candidat.
- Salaire entre 22000 et 26400 € brut à l'année.
- 35 heures par semaine.

Vous pensez correspondre à ce poste? Alors n'hésitez pas à envoyer votre CV!

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 22000 €- 26400 € par mois
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire



Technicien Informatique (H/F)
Publiée il y a 3 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Technicien informatique (H/FJ

Experience min:

3 à 5 ans

Secteur:

Industrie/ Production autres

Compétences:

Anglais

Lieux:

Nancy (54)

Conditions:

Lynx

CDI de 22 000 € à 26 400 € brut/mois Temps Plein

L'entreprise : Lynx RH Nancy

Lynx RH: Recrutement spécialisé en CDI, CDD et intérim de profils Bac+2 à Bac+S en fonctions supports, informatique et ingénierie.

eVoir toutes les offres de Lynx RH Nancy)

Description du poste

Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement en CDI, CDD et Intérim, recherche pour l'un de ses clients de l'agglomération Nancéienne, un Catalogue
Designer (H/F).

Notre client est spécialisé dans le développement et la commercialisation de logiciels, en France et à l'international (Europe, Amérique, etc.).

Au sein du service Catalogue Produit, une équipe est dédiée à la création de nomenclatures tarifaires et commerciales dans leurs bases de
données.

Le Catalogue Designer est responsable de la saisie des données du développement et de la maintenance des catalogues des fabricants. Vous
participez à la création et à la mise à jour de catalogues avec précision, dans un délai de livraison court, afin de satisfaire les clients et répondre
leurs besoins.

Le Catalogue Designer doit avoir un attrait pour les données, avec le souci de la qualité et du détail, travailler de manière autonome tout en ayant
l'esprit d'équipe.

Vos missions

Pour rendre exploitable les références, vos principales missions sont:

- Vous analysez les catalogues des fabricants et saisissez les données graphiques et commerciales dans la base de données,

- Vous effectuez la maintenance des catalogues, en assurant leur bon fonctionnement et en les testant dans le progiciel de la société,

- Vous assurez la communication technique avec le fabricant ou au sein de l'organisation pendant la saisie des données et l'enregistrement du
catalogue,

- Vous êtes en charge de l'exportation et publication de tous les formats de catalogues selon les besoins,



- Vous traitez les erreurs signalées dans les catalogues en fonction de la priorité définie pour la correction,

- Vous informez le coordinateur du service catalogue de toute correction ou fournir des explications pour tout ce qui n'a pas été corrigé,

- Vous informez les clients de toute correction ou fournissez des explications pour tout ce qui n'a pas été corrigé,

- Vous rapportez les activités au coordinateur ou au responsable du service catalogue.

Description du profil

Profil recherché

Titulaire d'une formation en informatique ou vous avez une première expérience dans un domaine informatique.

Les qualifications requises sont les suivantes sont les suivantes:

- Utilisateur compétent des outils MS Office,

- Utilisateur avancé d'Excel,

- Bon niveau d'anglais (minimum B2).

Les aptitudes et compétences requises sont les suivantes:

- Méthodique et axé sur les données,

- Souci du détail,

- Souci de la qualité,

- Capacité à travailler de manière indépendante,

- Bonnes capacités de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit,

- Autodiscipline pour gérer la charge de travail et livrer le travail dans les délais.

A propos de l'entreprise :

II s'agit d'une entreprise dynamique et innovante ayant pour philosophie fondatrice la collaboration, l'ouverture et l'engagement envers
l'excellence.

Vous pouvez vous attendre à travailler dans un environnement favorable et stimulant, avec des experts dans leurs domaines. La société croit en
un environnement de travail flexible et autonome, axé sur la croissance continue de ses employés.

Informations complémentaires;

- Contrat CDI,

- Prise de poste ASAP en fonction des disponibilités du candidat,

- Salaire entre 22000 et 26400 € brut à l'année.

- 35 heures par semaine.

Vous pensez correspondre à ce poste? Alors n'hésitez pas à envoyer votre CV!

Informations complémentaires



Type de contrat: CDI

Temps de travail : Temps plein

Référence : 20222HCRD

Accueil 2 Emploi 2 Technicien_informatique Technicien informatique- Lorraine > Technicien _informatique- Meurthe-et-Moselle 2
Technicien informatique - Nancy Technicien Informatique (H/F)



Administrateur / Administratrice réseau informatique
(H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2022 - offre nº 7796025

Description du poste :
C'est pourquoi, pour accompagner notre développement sur la région de Nancy, nous recherchons un
Administrateur systémes et réseaux (H/F) : Vos missions principales seront : - Administration de serveurs et
d'applications - Installation d'applicatifs et administration systémes (windows, linux, Vmware)
Accompagnement et support aux projets métiers - Etre force de proposition sur les améliorations techniques
Description du profil :
De formation Bac+3 minimum en informatique, vous justifiez d'une première expérience sur un poste
similaire.Environnement technique: - Systèmes windows et/ou linux red hat - Matériel serveurs- Virtualisation
sur Vmware EsxPolyvalent (e), doté(e) d'une aisance relationnelle, vous êtes organisé (e) et autonome? Toutes
nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. N'hésitez plus et postulez à notre
annonce!

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Entreprise

[ contrat a durée
indéterminée
Contrat travail

Acteurmondial du conseil en ingénierie et services numériques dans /es smart industries, MODIS inscrit son projet d'entreprise dans une perspective de croissance
durable et rentable.
L'AON de MODIS est à la fois technologique et RH
Fort de son expertise dans cinq domaines technologiques, MOOIS déploie cette année en France et dans le monde, deux nouvelles lignes de service qui viennent
s'ajouter à MODIS Tech Consulting:
- MODIS Tech Academy, incubateur de compétences-$...



Administrateur Système H/F
Publiée il y a 3 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Administrateur système (H/F) + 1 métier

Experience min :

3 à 5 ans

Diplômes:

Bac+3 +1diplôme

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise: MODIS

M_ ...

Acteur mondial du conseil en ingénierie et services numériques dans les smart industries, MODIS inscrit son projet d'entreprise dans une
perspective de croissance durable et rentable.
L'ADN de MODIS est à la fois technologique et RH
Fort de son expertise dans cinq domaines technologiques, MODIS déploie cette année en France et dans le monde, deux nouvelles lignes de
service qui viennent s'ajouter à MODIS Tech Consulting:
- MODIS Tech Academy, incubateur de compétences
- Mod is Tech Talent Services, offre d'intérim et de recrutement dans les domaines de l'IT et de l'ingénierie

MODIS propose désormais une offre unique à 360º reposant sur le consulting, la formation, le recrutement et le travail temporaire.
Intrinsèquement passionnés par le talent, nous sommes fiers de promouvoir notre culture managériale auprès de nos 30000 collaborateurs dans
le monde ainsi que nos engagements RSE.

Notre volonté est de créer une relation managériale novatrice en intégrant notamment les nouvelles façons de vivre le travail.

Chez Modis, nous sommes également convaincus de la richesse qu'apportent l'inclusion et la diversité dans nos équipes. C'est pourquoi nous
prenons des engagements forts sur les thématiques liées à l'égalité de genre, au handicap, aux personnes LGBT+età la mixité sociale.
II est indispensable de permettre au quotidien à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur d'être soi-même au travail et acteur de sa vie.

(Voir toutes les offres de MODIS)

Description du poste

C'est pourquoi, pour accompagner notre développement sur la région de Nancy, nous recherchons un Administrateur systèmes et réseaux (H/F):
Vos missions principales seront : - Administration de serveurs et d'applications - Installation d'applicatifs et administration systèmes (windows,
linux, Vmware)- Accompagnement et support aux projets métiers - Etre force de proposition sur les améliorations techniques

Description du profil

De formation Bac+3 minimum en informatique, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.Environnement technique: 
Systèmes windows et/ou linux red hat - Matériel serveurs- Virtualisation sur Vmware EsxPolyvalent (e), doté(e) d'une aisance relationnelle, vous
êtes organisé (e) et autonome? Toutes nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. N'hésitez plus et postulez à
notre annonce!

Référence : LOR/lnfrastruct 37705013



Accueil 2 Emploi 2 Administrateur_système > Administrateur_système- Lorraine
Administrateur système- Nancy ? Administrateur Système H/F



Expert IT Système et Virtualisation (H/F)
54-NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2022 -offre n° 7777929

Vous apportez vos connaissances et votre expertise techniques dans les domaines Infrastructures et
Systèmes. à nos différents services et travaillez en étroite collaboration avec nos Architectes.
Votre êtes partie prenante dans l'appropriation des nouvelles offres techniques au sein des équipes. Vous vous
positionnez en référent(e) sur des solutions, en faites la promotion interne à travers des retours d'expérience,
des formations, des présentations et des publications.
Vous prenez en charge des projets à forte composante technique.Vous interviendrez particulièrement sur la
création d'un nouveau Datacenter, fortement innovant, son design, son déploiement, sa mise en production
Votre quotidien :
o Définition et validation technique des solutions & architectureso Rédaction des livrables o Pilote et Acteur des
opérations techniques sensibleso Transfert de compétence à destination des services de production et
d'exploitationo Apport de l'expertise technique aux différents métiers
Votre profil:
De formation Ingénieur Système, vous justifiez d'une première expérience à un poste équivalent:
Curiosité et goût pour l'innovation technique.
Capacités d'organisation, d'analyse et d'adaptation.
Capable de mener un projet à bien et de conduire des réunions.
Force de proposition, esprit d'initiative.
Fortes compétences technique théoriques et pratiques
Gout à l'automatisation et au développement opérationnel apprécié
Doté(e) d'un bon relationnel pour échanger avec des interlocuteurs variés et argumenter.
Type d'emploi: Temps plein, CDI
Avantages:
• Titre-restaurant
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Travail en journée
Rémunération supplémentaire :
• Primes
Télétravail:
• Oui

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

[ contrat a duree
indéterminée
Contrat travail



fndeed

Expert IT Système et Virtualisation
ADISTA
Nancy (54)
Télétravail
Temps plein, CDI

ADISTA
28 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

[ c_o_n_n_e_x_i_o_n~J

>

Vous apportez vos connaissances et votre expertise techniques dans les domaines Infrastructures et
Systèmes. à nos différents services et travaillez en étroite collaboration avec nos Architectes.

Votre êtes partie prenante dans l'appropriation des nouvelles offres techniques au sein des équipes.
Vous vous positionnez en référent(e) sur des solutions, en faites la promotion interne à travers des
retours d'expérience, des formations, des présentations et des publications.

Vous prenez en charge des projets à forte composante technique.
Vous interviendrez particulièrement sur la création d'un nouveau Datacenter, fortement innovant, son
design, son déploiement, sa mise en production

Votre quotidien :

o Définition et validation technique des solutions & architectures
o Rédaction des livrables
o Pilote et Acteur des opérations techniques sensibles
o Transfert de compétence à destination des services de production et d'exploitation
o Apport de l'expertise technique aux différents métiers

Votre profil :

De formation Ingénieur Système, vous justifiez d'une première expérience à un poste équivalent:

Curiosité et goût pour l'innovation technique.

Capacités d'organisation, d'analyse et d'adaptation.

Capable de mener un projet à bien et de conduire des réunions.

Force de proposition, esprit d'initiative.

Fortes compétences technique théoriques et pratiques



Gout à l'automatisation et au développement opérationnel apprécié

Doté(e) d'un bon relationnel pour échanger avec des interlocuteurs variés et argumenter.

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Avantages:

• Titre-restaurant

Horaires :

• Du Lundi au Vendredi
• Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

• Primes

Télétravail:

• Oui

il y a 9 jours

Signaler l'offre

Emplois Consultant Cloud (H/F) dont la localisation est Nancy (54)

Emplois pour ADISTA dont la localisation est Nancy (54)

Salaires de Consultant Cloud (H/F) à proximité de Nancy (54)

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events Travailler chez Indeed

Voir tous les pays... À propos Support

0 2022 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité



Administrateur infrastructures systèmes et réseaux H/
F
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2022 - offre nº 7777333

Entreprise
Groupe d'entreprises basées à Nancy, Paris & Toulouse, spécialisées dans la vente en ligne et en magasin de
matériel photo et vidéo (France et Europe), propose à des clients exigeants, amateurs ou professionnels, des
produits de grande qualité. Notre objectif est de proposer chaque jour le meilleur rapport qualité/prix à nos
clients.*Poste
Notre croissance et nos divers projets nous conduisent à rechercher de nouveaux talents. Nous recherchons
pour notre établissement basé à Jarville : un Administrateur infrastructures systèmes et réseaux H/F afin de
renforcer notre équipe informatique.
Missions
Rattaché au Directeur informatique, vous fournissez une assistance aux développeurs et aux utilisateurs en
maintenant le système actuel, en le faisant évoluer et en résolvant les incidents techniques.
Vous entretenez et dépannez le réseau, les logiciels, les équipements informatiques et de communication du
groupe.
Vous êtes également responsable de la mise en œuvre et du support des solutions d'automatisation en
collaboration avec l'équipe informatique et les équipes des points de vente.
Vous serez au service des utilisateurs en traitant les demandes / incidents et en assurant une résolution rapide
des problèmes. Vous serez aussi l'interlocuteur principal de nos différents prestataires tels que OVH.
Vous aurez aussi pour missions, la :
• Gestion au quotidien du réseau interne et externe du groupe : VPN, pares-feux, fibre.
• Supervision des sites Internet, des applications métier et des BOD liées à nos magasins offline et online du
groupe.
• Gestion de l'hébergement des sites du groupe : FTP
• Configuration, déploiement et maintenance des postes de travail Windows et Mac, inclus la gestion du parc
matériel (PC, MAC, imprimantes, douchettes logistiques, serveurs, routeur...).
• Gestion des moyens de communication (mobile, VOiP, Wifi, réseau, VPN..) et d'accès.
Proposition des améliorations/optimisations sur les outils, logiciels et matériels utilisés

• Participation à l'amélioration de la sécurité des équipements et réseaux
Environnement technique
• Systèmes d'exploitation : Windows Server, Windows 10, MacOS, Linux
Serveurs : Rack physiques, VM, FTP, NAS...

*Applications: Cegid, SAP, AICM, Epages,
• Technologies : PHP, NodeJS, MySQL, VOiP, Apache, Nginx
• Réseau/Sécurité : VPN, Pare feux, load balancer, DNS

Profi/"
Vous avez 4 ans minimum d'expérience sur un poste similaire avec un BAC +2 administrateur systèmes et
réseaux minimum ou vous êtes autodidacte et avez plus de 10 ans d'expérience dans le domaine
Vous avez une expérience dans la mise en place de serveurs et l'implémentation d'une infrastructure réseau.
Vous avez déjà opéré sur des sites de vente en ligne.
Doté d'un véritable sens du service, vous avez à ceur la satisfaction des utilisateurs. Vous faites preuve d'une
capacité de communication importante.
Vous êtes rigoureux, investi, organisé vous savez gérer les situations du quotidien en toute autonomie.
Vous souhaitez mettre votre savoir-faire et vos qualités humaines au service d'une équipe solidaire et
audacieuse? Alors ce poste est peut-être fait pour vous !
Statut : Cadre
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Avantages:
Horaires flexibles

• Participation au Transport
·RIT
• Titre-restaurant
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Travail en journée
Rémunération supplémentaire :

[ Contrat a durée
indéterminée
Contrat travail



• 13ème Mois
Télétravail:
• Oui

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O
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Administrateur infrastructures systèmes et réseaux H/F
MISS NUMERIQUE
Nancy (54)
Télétravail
Temps plein, CDI

Entreprise

Groupe d'entreprises basées à Nancy, Paris & Toulouse, spécialisées dans la vente en ligne et en
magasin de matériel photo et vidéo (France et Europe), propose à des clients exigeants, amateurs ou
professionnels, des produits de grande qualité. Notre objectif est de proposer chaque jour le meilleur
rapport qualité/prix à nos clients.

*
Poste

Notre croissance et nos divers projets nous conduisent à rechercher de nouveaux talents. Nous
recherchons pour notre établissement basé à Jarville : un Administrateur infrastructures systèmes et
réseaux H/F afin de renforcer notre équipe informatique.

Missions

Rattaché au Directeur informatique, vous fournissez une assistance aux développeurs et aux utilisateurs
en maintenant le système actuel, en le faisant évoluer et en résolvant les incidents techniques.

Vous entretenez et dépannez le réseau, les logiciels, les équipements informatiques et de
communication du groupe.

Vous êtes également responsable de la mise en œuvre et du support des solutions d'automatisation en
collaboration avec l'équipe informatique et les équipes des points de vente.

Vous serez au service des utilisateurs en traitant les demandes/ incidents et en assurant une résolution
rapide des problèmes. Vous serez aussi l'interlocuteur principal de nos différents prestataires tels que
OVH.

Vous aurez aussi pour missions, la :

• Gestion au quotidien du réseau interne et externe du groupe : VPN, pares-feux, fibre.
• Supervision des sites Internet, des applications métier et des BDD liées à nos magasins offline et
online du groupe.

• Gestion de l'hébergement des sites du groupe: FTP
• Configuration, déploiement et maintenance des postes de travail Windows et Mac, inclus la
gestion du parc matériel (PC, MAC, imprimantes, douchettes logistiques, serveurs, routeur... ).

• Gestion des moyens de communication (mobile, VOIP, Wifi, réseau, VPN ... ) et d'accès.



• Proposition des améliorations/optimisations sur les outils, logiciels et matériels utilisés
• Participation à l'amélioration de la sécurité des équipements et réseaux

Environnement technique

• Systèmes d'exploitation: Windows Server, Windows 1 O, Macos, Linux
• Serveurs : Rack physiques, VM, FTP, NAS ...
• Applications : Cegid, SAP, AICM, Epages,
• Technologies: PHP, NodeJS, MySQL, VOIP, Apache, Nginx
• Réseau/Sécurité : VPN, Pare feux, load balancer, DNS

*
Profil**

Vous avez 4 ans minimum d'expérience sur un poste similaire avec un BAC +2 administrateur systèmes
et réseaux minimum ou vous êtes autodidacte et avez plus de 1 O ans d'expérience dans le domaine

Vous avez une expérience dans la mise en place de serveurs et l'implémentation d'une infrastructure
réseau. Vous avez déjà opéré sur des sites de vente en ligne.

Doté d'un véritable sens du service, vous avez à cœur la satisfaction des utilisateurs. Vous faites preuve
d'une capacité de communication importante.

Vous êtes rigoureux, investi, organisé vous savez gérer les situations du quotidien en toute autonomie.

Vous souhaitez mettre votre savoir-faire et vos qualités humaines au service d'une équipe solidaire et
audacieuse? Alors ce poste est peut-être fait pour vous !

Statut : Cadre

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Avantages:

• Horaires flexibles
• Participation au Transport
• RTT
• Titre-restaurant

Horaires :

• Du Lundi au Vendredi
• Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

• 13ème Mois

Télétravail:

• Oui

ilya13jours



Signaler l'offre

Emplois Administrateur Systèmes Et Réseaux (H/F) dont la localisation est Nancy (54)

Emplois pour MISS NUMERIQUE dont la localisation est Nancy (54)

Salaires de Administrateur Systèmes Et Réseaux (H/F) à proximité de Nancy (54)

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events Travailler chez Indeed

Voir tous les pays...

2022 Indeed

Conditions d'utilisation

À propos Support

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité



Technicien(ne) Systèmes d'information Géographique
-SIG- (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2022 - offre nº 7760734

POSTE : Charge d'Elude Sig H/F
DESCRIPTION: Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd International est un
Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de l'ingénierie et des
Entreprises.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, société spécialisée en construction de réseaux, un Chargé d'étude
SIG sur des projets de Fibre optique H/F

En relation avec le responsable de plaque FTTH du bureau d'étude, les différents sous-traitants et chefs de
projet terrain, vos missions seront de:
- Dimensionner les réseaux pour répondre au besoin de desserte en tenant compte des régies d'ingénierie et
du cahier des charges Client.
- Déterminer le parcours du réseau dans un souci d'optimisation des infrastructures.
- Dimensionner le réseau fibre optique.
- Maitriser les régies d'uti lisation des infrastructures mobilisables (Orange, ERDF).
- Préparer et analyser les relevés terrains.
- Produire les calculs de charge des supports aériens.
- Réaliser les commandes d'accès auprès d'Orange et d'ERDF.
- Etablir et publier les livrables nécessaires aux travaux.
- Assurer un support technique auprès des équipes terrains.
- Intégrer les données dans le référentiel FO en vue de l'exploitation et de la commercialisation du Réseau.

Merci de m'adresser votre CV sous format Word
PROFIL : De formation Ingénieur ou Master 2 vous avez des connaissances dans l'un des domaines suivants :

De formation de type Bac +2 à Bac +5 dans le domaine des SIG - Géomatique

La maitrise d'ArcGIS/QGIS Python SQL est indispensable

La connaissance d'AutoCAD serait un plus

Des compétences en Télécom ou Génie civil seraient appréciées

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (O)

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

[ Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

t



Voir toutes les recherches
$
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LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement

Charge d'Etude Sig H/F
Nancy- 54

Intérim-6 mois

( J_e_p_o_st_u_le__~)

JOB



? siege:Paris- 75

,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes les offres de l'entreprise V

International
e spécialisé

nstruction de
F

LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environ

En relation avec le responsable de plaque FTTH du bureau d'étude, les différents
sous-traitants et chefs de projet terrain, vos missions seront de :
- Dimensionner les réseaux pour répondre au besoin de desserte en tenant
compte des règles d'ingénierie et du cahier des charges Client.
- Déterminer le parcours du réseau dans un souci d'optimisation des
infrastructures.
- Dimensionner le réseau fibre optique.
- Maitriser les règles d'utilisation des infrastructures mobilisables (Orange, ERDF).
- Préparer et analyser les relevés terrains.
- Produire les calculs de charge des supports aériens.
- Réaliser les commandes d'accès auprès d'Orange et d'ERDF.
- Etablir et publier les livrables nécessaires aux travaux.
- Assurer un support technique auprès des équipes terrains.
- Intégrer les données dans le référentiel FO en vue de l'exploitation et de la
commercialisation du Réseau.

Merci de m'adresser votre CV sous format Word

Vous êtes ...

De formation Ingénieur ou Master 2 vous avez des connaissances dans l'un des
domaines suivants:

Do formation do tvno Ra +7 Rac + dans le domaine do; SIG - (Góomatiatue



Des compétences en Télécom ou Génie civil seraient appréciées

En résumé ...

(@anoy-s4) (@term-6 mots)

@@aveoea·racer) (@@cc@) @..s) @e1) »7a)
Publiée le 11/01/2022.Réf: 500057/1976132 CDS/54N

Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

[ Votre prénom

Nom

[ Votre nom

Adresse email

[ Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

O Joindre mon CV plus tard par email



Technicien/ Technicienne réseau in
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 15 janvier 2022 - offre nº 126LHDP

Depuis près de 15 ans, Optima est un cabinet de recrutement et de travail temporaire spécialisé dans le
secteur de l'informatique.

Agence à dimension humaine, nos promesses sont la disponibilité, la persévérance et la réactivité tant pour nos
clients que pour nos candidats.

[ê Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Nous recherchons pour l'un de nos clients un Technicien Système et Réseau (H/F)

Vos missions principales sont les suivantes :

Gestion du support aux utilisateurs,
Gestion du support parc imprimante,
Gestion du réseau,
Suivi de la performance du réseau,

Votre profil:
- Vous avez une expérience significative sur un poste similaire,
- Vous êtes orienté réseau,
- Vous êtes rigoureux et doté d'un bon relationnel

Profil souhaité

Expérience

1a 0

Savoirs et savoir-faire

Réaliser la maintenance de premier niveau de matériel informatique

Superviser et vérifier l'état des ressources informatiques, réaliser les sauvegardes et les archivages de données

Diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre en oeuvre les mesures correctives

El Salaire: Mensuel de
1800,00 Euros à 2200,00
Euros sur 12 mois

Installer et intégrer le matériel (station, équipement réseau, périphériques, ...) dans l'environnement de production et configurer les ressources logiques et
physiques

Effectuer une assistance technique

Informations complémentaires

• Qualification: Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise



OPTIMA INTERIM ET PLACEMENT

3 à 5 salariés



TECHNICIEN INFORMATIQUE (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 -offre n° 7704601

Recherche: TECHNICIEN INFORMATIQUE (I-VF)
Vous intervenez auprès d'une clientèle de professionnels et de particulier dans le cadre de l'installation et la
maintenance de systèmes informatique. Vous avez également la charge de la tenue du magasin et êtes donc
en contact direct avec la clientèle. Vous intervenez sur les missions suivantes : -Vente de matériel -Diagnostic
de panne -Remplacement de pièce - Réalisation de paramétrage et de mise en service du système 
Accompagnement des clients dans la prise en main du système - Helpdesk - Gestion des parcs clients

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

[ Profession libérale
Emploi non salarié



Technicien informatique (h/f) Indépendant/
Freelance

[ Technicien informatique l
[ Nancy l
[ Emploi v]
[ Contrat... v]

Technicien informatique (h/f)
JOBLIFT vous propose une offre de Carriere Info

Nancy (54)

Publiée le 02/01/2022
Indépendant/ Freelance

Postuler

Référence: 39203139

B In



VERSUSMIND - CONSULTANT(E) JAVA (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7843154

Recherche: VERSUSMIND - CONSULTANT(E) JAVA (H/F)
Vous avez envie de vous dépasser? Vous souhaitez toujours monter en compétences et rejoindre des équipes
proactives ? Versusmind est à la recherche de ses futurs collaborateurs pour intégrer la Versusteam !
Versusmind est un cabinet d'architecture numérique né à Nancy en 2006. Nous conseillons des entreprises de
toute taille, allant de la start-ups jusqu'au grand compte pour concevoir, produire et faire évoluer leurs systèmes
d'information, mais également pour les accompagner dans leur transition digitale, avec un objectif: leur
permettre de dégager un maximum de valeur. Travailler chez Versusmind c'est rejoindre une équipe de 170
passionnés animés par des valeurs de partage et de proximité. Notre vision : L'IT améliore la vie des gens, il se
trouve partout et fait partie du quotidien de la majorité des personnes ; ses avantages sont nombreux et
permettent de faciliter le quotidien ! Notre mission : Délivrer l'IT au plus grand nom br...

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée déterminée
- 12 Mois
Cont. professionnalisation



Versusmind - consultant(e) java (h/f)
Alternance

[ Autre consultant

[ Nancy

[ Emploi

[ Contrat ...

Versusmind - consultant(e) java (h/f)
All the top bananas vous propose une offre de Versusmind

Nancy (54)

Publiée le 15/01/2022
Alternance

Postuler

Référence:40254204

B QE



Versusmind - consultant(e) java (h/f)
Alternance

[ Emploi v]

[ Contrat ... v]

roncuonnet vous mneresse ou autan que tes aspecs ecnnuques vous avez un on
rédactionnel aussi bien en langue française qu'en langue anglaise. Vous êtes proactif,
votre but est de toujours améliorer la productivité du développement. Enfin, vous êtes
passionné par ce que vous faites Les conditions du poste Localisation : au sein d'une des
agences de Versusmind Package : salaire fixe en fonction de votre profil + primes +
avantages (mutuelle, prévoyance, tickets restaurants, participation, etc.) Prise de poste
: tout au long de l'année Nous offrons la possibilité d'évoluer vers des fonctions de Tech
Lead, Architecte, ou encore Chef De Projet, consultant AMOA, et de nombreuses autres
voies que nous tracerons ensemble ! Processus de recrutement Vous vous êtes reconnu
dans cette offre ? Ne tardez plus et renseignez le formulaire via le bouton ci-dessus.
Nous reviendrons rapidement vers vous pour un premier échange !

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Vous souhaitez créer votre entreprise ? Formez-vous à
distance sur les fondamentaux avec EFCformation !



Administrateur Système H/F
54 - NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 -offre n 7815008

Acteur mondial du conseil en ingénierie et services numériques dans les smart industries, MODIS inscrit son
projet d'entreprise dans une perspective de croissance durable et rentable.
L'ADN de MODIS est à la fois technologique et RH
Fort de son expertise dans cinq domaines technologiques, MODIS déploie cette année en France et dans le
monde, deux nouvelles lignes de service qui viennent s'ajouter à MODIS Tech Consulting:
·MODIS Tech Academy, incubateur de compétences
*Modis Tech Talent Services, offre d'intérim et de recrutement dans les domaines de l'IT et de l'ingénierie

MODIS propose désormais une offre unique à 360º reposant sur le consulting, la formation, le recrutement et le
travail temporaire.
Intrinsèquement passionnés par le talent, nous sommes fiers de promouvoir notre culture managériale auprès
de nos 30000 collaborateurs dans le monde ainsi que nos engagements RSE.

Notre volonté est de créer une relation managériale novatrice en intégrant notamment les nouvelles façons de
vivre le travail.

Chez Modis, nous sommes également convaincus de la richesse qu'apportent l'inclusion et la diversité dans
nos équipes. C'est pourquoi nous prenons des engagements forts sur les thématiques liées à l'égalité de genre,
au handicap, aux personnes LGBT+ et à la mixité sociale.
II est indispensable de permettre au quotidien à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur d'être soi
même au travail et acteur de sa vie.

C'est pourquoi, pour accompagner notre développement sur la région de Nancy, nous recherchons un
Administrateur systèmes et réseaux (H/F) : Vos missions principales seront : - Administration de serveurs et
d'applications - Installation d'applicatifs et administration systèmes (windows, linux, Vmware)
Accompagnement et support aux projets métiers - Etre force de proposition sur les améliorations techniques

De formation Bac+3 minimum en informatique, vous justifiez d'une première expérience sur un poste
similaire.Environnement technique: - Systèmes windows et/ou linux red hat - Matériel serveurs- Virtualisation
sur Vmware EsxPolyvalent (e), doté(e) d'une aisance relationnelle, vous êtes organisé (e) et autonome? Toutes
nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. N'hésitez plus et postulez à notre
annonce!

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Entreprise

MODIS

LJ

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire: De 33000,00 Euros
i 40000,00 Euros



Postuler sur le site de l'entreprise
Sauvegarder cette offre
C)

L"J LesJeudis
Bonjour.

• annonces

entreprises news offres recommandées
Se connecter Déposez CV

• Employeurs

FR
ex. Développeur ou Che

ex. Paris 13

/Rechercher ]
retour à la liste

Administrateur Système H/F posté_ par _MODIS
windows linux système vmware support
CDI - temps plein
Nancy
Postuler sur le site de l'entreprise
Sauvegarder cette offre

MOIS
Description de l'offre

Acteur mondial du conseil en ingénierie et services numériques dans les smart industries, MODIS inscrit son
projet d'entreprise dans une perspective de croissance durable et rentable.
L'ADN de MODIS est à la fois technologique et RH
Fort de son expertise dans cinq domaines technologiques, MODIS déploie cette année en France et dans le
monde, deux nouvelles lignes de service qui viennent s'ajouter à MODIS Tech Consulting:
MODIS Tech Academy, incubateur de compétences
Modis Tech Talent Services, offre d'intérim et de recrutement dans les domaines de l'IT et de l'ingénierie

MODIS propose désormais une offre unique à 360° reposant sur le consulting, la formation, le recrutement et le
travail temporaire.
Intrinsèquement passionnés par le talent, nous sommes fiers de promouvoir notre culture managériale auprès de
nos 30000 collaborateurs dans le monde ainsi que nos engagements RSE.

Notre volonté est de créer une relation managériale novatrice en intégrant notamment les nouvelles façons de
vivre le travail.



Chez Modis, nous sommes également convaincus de la richesse qu'apportent l'inclusion et la diversité dans nos
équipes. C'est pourquoi nous prenons des engagements forts sur les thématiques liées à l'égalité de genre, au
handicap, aux personnes LGBT+ et à la mixité sociale.
Il est indispensable de permettre au quotidien à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur d'être soi-même
au travail et acteur de sa vie.

C'est pourquoi, pour accompagner notre développement sur la région de Nancy, nous recherchons un
Administrateur systèmes et réseaux (H/F) : Vos missions principales seront : - Administration de serveurs et
d'applications - Installation d'applicatifs et administration systèmes (windows, linux, Vmware)
Accompagnement et support aux projets métiers - Etre force de proposition sur les améliorations techniques

De formation Bac+3 minimum en informatique, vous justifiez d'une première expérience sur un poste
similaire.Environnement technique: - Systèmes windows et/ou linux red hat - Matériel serveurs- Virtualisation
sur Vmware EsxPolyvalent (e), doté(e) d'une aisance relationnelle, vous êtes organisé (e) et autonome? Toutes
nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. N'hésitez plus et postulez à notre
annonce!

Numéro de référence

LOR/Infrastruct

Offres similaires

Administrateur Système et Réseau HF Strasbourg MODIS
Ingénieur Etudes et Développement HA/_NET H/F Strasbourg MODIS
Ingénieur Automatisme H/F Strasbourg MODIS
Technicien support informatique H/F Nancy MODIS
Développeur Fullstack Java/ Angular H/F Lille MODIS
Incident Manager/ Request Manager H/F Lille MODIS
Coordinateur infrastructure (H/F) Lyon MODIS
Technicien réseau H/F Lille MODIS
Technicien helpdesk H/F Metz MODIS
Développeur Salesforce H/F Lyon MODIS

Recevoir des offres similaires

Merci Vous allez recevoir des offres à l'adresse email
ex. user@email.com
S'inscrire
En cliquant ici, vous recevrez quotidiennement des offres similaires to Windows - Nancy .
Vous pourrez vous désabonner à tout moment.

Footer

Nos services



Administrateur système et réseau H/F
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 -offre n° 7776853

Tu as soif d'aventure humaine, de nouveaux challenges, et souhaites participer à la transformation numérique
de la Santé?
Pulsy est fait pour toi !
Nous te proposons un modèle basé sur la proximité, l'épanouissement, dans une ambiance dynamique et un
esprit collectif.
Ce poste est à pourvoir dès que possible !
Tes missions en quelques mots :
Sous la responsabilité du responsable du pôle Utilisateurs, tes missions seront les suivantes :Administrer au
quotidien la plateforme
Gérer les environnements et les versionings de l'infrastructure aux OS,

* Accompagner la mise à jour des applications,
* Gérer les habilitations utilisateurs,
Répondre aux appels des utilisateurs et des prestataires pour le support technique des services (niveau 2) et

le FAQ,
Assurer la bonne exploitation des services « socles » du GIP Pulsy,
Assurer l'exploitation du SI conformément aux procédures,
Superviser la disponibilité des services de la plate-forme,

• Garantir la bonne réalisation des travaux au niveau technique,
* Appliquer la politique qualité.
Suivre les interventions des prestataires
• Participer à la gestion des relations techniques avec les prestataires,
* Gérer et tracer des habilitations des prestataires et de l'équipe GIP Pulsy.
* Assister les chefs de projet dans la mise en œuvre des services
* Conseiller le RSSI et les chefs de projet sur la mise en œuvre technique des services,
• Participer à la rédaction des cahiers des charges,
• Participer au choix des prestataires à retenir,
• Fournir une assistance technique quand nécessaire auprès des adhérents.
Assurer une veille technique et opérationnelle
* Etudier régulièrement les nouveautés techniques et regarder ce qu'elles peuvent apporter au GIP Pulsy,
• Etre force de proposition dans les évolutions techniques.
Participer à la Sécurité du SI
prendre connaissance et respecter les règles de la PSSI et des procédures associées,

• prendre connaissance et respecter la charte SI,
• participer au Comité de Sécurité sur sollicitation,
" Apporter son expertise et sa connaissance au service du RSSI, des administrateurs systèmes-réseaux et du
médecin hébergeur,
Alerter le RSSI sur des dysfonctionnements,
• Participer à la cellule de crise sur sollicitation,
* Rédiger les Plans de Secours Informatique en rapport avec ses projets,
• Etre force de proposition concernant toute évolution de la PSSI.
Compétences requises
Savoir
* Windows, Gnu/Linux, Vmware Apache, MySQL, PostgreSQL Postfix, Zimbra, Réseaux, Supervision,
* Normes de sécurité informatique.
Savoir Faire
* Capacité dans l'administration de serveurs,
Capacité dans la gestion des OS,

* Capacité dans les infrastructures réseaux, virtualisation, sauvegarde, traçabilité, supervision
• Gestion des postes de travail.
Savoir Être
Sens du service,
Sens du respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de la réserve.

Les spécificités de l'emploi
" Astreintes,
Déplacements possibles sur les salles d'hébergement et chez les adhérents,
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service.

Idéalement issu d'une formation de niveau bac+ 3, tu possèdes une première expérience sur un poste
similaire acquise de préférence dans le domaine de la santé.

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Tu te reconnais dans cette offre ?
N'hésite plus et rejoins l'activateur de la e-santé dans le Grand Est !
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 24 000,00€ à 31 000,00€ par an
Avantages:
• Participation au Transport

• RTT
Titre-restaurant
• Travail à Distance
Horaires:
• Périodes de Travail de 8 Heures
Télétravail:
• Oui

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O



¡ndeed

Administrateur système et réseau H/F
GIP PULSY
Nancy (54)
24 000 €-31 000 € par an - Temps plein, CDI

Tu as soif d'aventure humaine, de nouveaux challenges, et souhaites participer à la transformation
numérique de la Santé?

Pulsy est fait pour toi !

Nous te proposons un modèle basé sur la proximité, l'épanouissement, dans une ambiance dynamique
et un esprit collectif.

Ce poste est à pourvoir dès que possible !

Tes missions en quelques mots :

Sous la responsabilité du responsable du pôle Utilisateurs, tes missions seront les suivantes:
Administrer au quotidien la plateforme

• Gérer les environnements et les versionings de l'infrastructure aux OS,
• Accompagner la mise à jour des applications,
• Gérer les habilitations utilisateurs,
• Répondre aux appels des utilisateurs et des prestataires pour le support technique des services

(niveau 2) et le FAQ,
• Assurer la bonne exploitation des services« socles» du GIP Pulsy,
• Assurer l'exploitation du SI conformément aux procédures,
• Superviser la disponibilité des services de la plate-forme,
• Garantir la bonne réalisation des travaux au niveau technique,
• Appliquer la politique qualité.

Suivre les interventions des prestataires

• Participer à la gestion des relations techniques avec les prestataires,
• Gérer et tracer des habilitations des prestataires et de l'équipe GIP Pulsy.
• Assister les chefs de projet dans la mise en œuvre des services
• Conseiller le RSSI et les chefs de projet sur la mise en œuvre technique des services,
• Participer à la rédaction des cahiers des charges,
• Participer au choix des prestataires à retenir,
• Fournir une assistance technique quand nécessaire auprès des adhérents.

Assurer une veille technique et opérationnelle



• Etudier régulièrement les nouveautés techniques et regarder ce qu'elles peuve
Pulsy,

• Etre force de proposition dans les évolutions techniques.

Participer à la Sécurité du SI

• Prendre connaissance et respecter les règles de la PSSI et des procédures associées,
• Prendre connaissance et respecter la charte SI,
• Participer au Comité de Sécurité sur sollicitation,
• Apporter son expertise et sa connaissance au service du RSSI, des administrateurs systèmes-
réseaux et du médecin hébergeur,

• Alerter le RSSI sur des dysfonctionnements,
• Participer à la cellule de crise sur sollicitation,
• Rédiger les Plans de Secours Informatique en rapport avec ses projets,
• Etre force de proposition concernant toute évolution de la PSSI.

Compétences requises

Savoir

• Windows, Gnu/Linux, Vmware Apache, MySQL, PostgreSQL Postfix, Zimbra, Réseaux, Supervision,
• Normes de sécurité informatique.

Savoir Faire

• Capacité dans l'administration de serveurs,
• Capacité dans la gestion des OS,
• Capacité dans les infrastructures réseaux, virtualisation, sauvegarde, traçabilité, supervision
• Gestion des postes de travail.

Savoir Être

• Sens du service,
• Sens du respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de la réserve.

Les spécificités de l'emploi

• Astreintes,
• Déplacements possibles sur les salles d'hébergement et chez les adhérents,
• Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service.

Idéalement issu d'une formation de niveau bac + 3, tu possèdes une première expérience sur un poste
similaire acquise de préférence dans le domaine de la santé.

Tu te reconnais dans cette offre ?

N'hésite plus et rejoins l'activateur de la e-santé dans le Grand Est!

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire: 24 000,00€ à 31 000,00€ par an

Avantages:



• Participation au Transport
• RTT
• Titre-restaurant
• Travail à Distance

Horaires :

• Périodes de Travail de 8 Heures

Télétravail:

• Oui

il y a 13 jours

Signaler l'offre

Emplois Administrateur Systèmes Et Réseaux (H/F) dont la localisation est Nancy (54)

Emplois pour GIP PULSY dont la localisation est Nancy (54)

Salaires de Administrateur Systèmes Et Réseaux (H/F) à proximité de Nancy (54)

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events Travailler chez Indeed

Voir tous les pays... À propos Support

2022 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité



Intégrateur d'application PHP F/H - Informatique de ge
stion (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7746107

Contrat travail
indéterminée

[@ contrat à durée

[en salaire:A négocier

Descriptif du poste: E=
¿¿¿¿ OSI Group recherche un« Intégrateur d'application Apache/PHP (HF) », pour notre cli nt localisé à Metz.
¿¿¿¿ Vous serez amenés à intervenir sur les missions suivantes: }

Mse en place d'une chaine d'intégration continue via Jenkins '

It
I

Génération d'un package rpm pour le déploiement
Configuration d'un serveur apache (sites web)
Aide à la mise en place d'une chaine de déploiement continue
Industrialisation de la migration de la BOD

o Lancement de Sonar
o Génération du RPM

o Lancement des tests unitaires

¿¿¿¿ Compétences techniques:
Environnement (Administration) Linux
Jenkins
Configuration d'Apache (Création de vhost..)
Configuration de PHP
rpm via rpm build - MariaDB (SQL)
Utilisation de composer
Connaissance Ansible (optionnel)
Connaissance Docker (optionnel)
Connaissance Gitlab-ci (optionne)

Profil recherché:

Profil du candidat :

• Formation supérieure en Informatique Bac +

Minimum1ansd'expéri
ieu du poste : Nancy

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Gestion d'installations informatiques

Entreprise



DSI GLOBAL SERVICES

\nDSI Group est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et intégration, nous intervenons surplusieurs métiers : télécoms, SI, Infrastructure
et internet des objets (iOT). \nNotre mission est d'assurer un service de haut niveau tout en accordant une grande importance à la satisfaction et au développement
professionnel de nos collaborateurs. \nLa confiance, le respect, la créativité, l'évolution de carriére et la reconnaissance constituent les fondations d...



RECHERCHER UNE OFFRE

[?epintégrateur d'application PHP FIH
Ref. Apee: 167439557W/Ref. Société : IntégrateurPHP _ SGO

OSI GLOBAL SERVICES 1 CDI

Publiée le 11/01/2022

Actualisée le 1/01/2022

Nancy - 54

POSTULER

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimuml an

Métier

Ingénieur intégration progiciel

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

GESTION D'INSTALLATIONS INFORMATIQUES

Télétravail

Ponctuel autorisé

Signaler cette offre

Descriptif du poste

,t, OSI Group recherche un « Intégrateur d'application Apache/PHP (HF) », pour notre client localisé à Metz.

@O vous serez amenés à intervenir sur les missions suivantes:

Mise en place d'une chaine d'intégration continue via Jenkins

o Lancement des tests unitaires

o Lancement de Sonar

o Génération du RPM

Génération d'un package rpm pour le déploiement

Configuration d'un serveur apache (sites web)

Aide à la mise en place d'une chaine de déploiement continue

Industrialisation de la migration de la BOD QUESTION D'UN CANDIDAT
Xx

0 Compétences techniques:

Environnement (Administration) Linux

Jenkins

Configuration d'Apache (Création de vhost .. )

Repondez-lui ici G
>

r
ly.......J

O cnour à tous , sa vez vous

comment faire pour obtenir...



Configuration de PHP

rpm via rpmbuild - MariaDB (SQL)

Utilisation de composer

Connaissance Ansi ble (optionnel)

Connaissance Docker (optionnel)

Connaissance Gitlab-ci (optionne)

Profil recherché

Profil du candidat:

• Formation supérieure en Informatique Bac +3, +4,+5 idéalement
• Minimum l ans d'expérience

ieudu poste :Nancy

Entreprise

OSI Group est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et intégration, nous intervenons sur plusieurs
métiers : télécoms, SI, Infrastructure et internet des objets (1OT).

Notre mission est d'assurer un service de haut niveau tout en accordant une grande importance à la satisfaction et au
développement professionnel de nos collaborateurs.

La confiance, le respect , la créativité, l'évolution de carrière et la reconnaissance constituent les fondations de OSI Group.

Autresffre:ce!entreprise

Processus de recrutement

Personne en charge du recrutement
Sophie Gomet - Chargée de recrutement

Localisation du poste

Agrandir le plan

Vandouvre
les Leaf et ] CC-BY-SA, ImageryApec

Autres postes qui pourraient correspondre

DevOps PHP F/H
Meteoiob

EC3 CD-12moils ? Nancy-54

21/12/2021

Consultant Développeur PHP- Région EST F/H
CAPGEMINI ENGINEERING

EC cl ? Nancy-54

23/12/2021

X
QUESTION D'UN CANDIDAT

o Bonjour à tous. savez vous

comment faire pour obtenir...

FAO

Services de conseil

Conditions générales

Repondez-lui ici G
>

r
ly-J



Intégrateur d'application PHP (HF) (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n° 7742593

OSI Group est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et intégration, nous
intervenons sur plusieurs métiers : télécoms, SI, Infrastructure et internet des objets (IOT).
Notre mission est d'assurer un service de haut niveau tout en accordant une grande importance à la
satisfaction et au développement professionnel de nos collaborateurs.
La confiance, le respect, la créativité, l'évolution de carrière et la reconnaissance constituent les fondations du
OSI Group.
OSI Group recherche un « Intégrateur d'application Apache/PHP (HF) », pour notre client localisé à Nancy.
Vous serez amenés à intervenir sur les missions suivantes :
Mise en place d'une chaine d'intégration continue via Jenkins
o Lancement des tests unitaires
o Lancement de Sonar
o Génération du RPM
Génération d'un package rpm pour le déploiement

· Configuration d'un serveur apache (sites web)
· Aide à la mise en place d'une chaine de déploiement continue
· Industrialisation de la migration de la BOD
Compétences techniques :
Environnement (Administration) Linux
Jenkins

· Configuration d'Apache (Création de vhost .. )
· Configuration de PHP
rpm via rpm build - MariaDB (SQL)
· Utilisation de composer
· Connaissance Ansible (optionnel)
· Connaissance Docker (optionnel)
· Connaissance Gitlab-ci (optionnel)
Profil du candidat :
· Formation supérieure en Informatique Bac +3, +4, +5 idéalement
· Minimum 1 ans d'expérience
Lieu du poste : Nancy
Type d'emploi: Temps plein, CDIStatut: Cadre
Salaire : 30 000,00€ à 45 000,00€ par an
Avantages:
• Participation au Transport
Titre-restaurant
Horaires:
• périodes de Travail de 8 Heures
Rémunération supplémentaire :
• prime annuelle

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



ndeed

Intégrateur d'application PHP (HF)
DSI Group
Nancy (54)
30 000 € - 45 000 € par an - Temps plein, CDI

DSI Group
6 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

[~ c_o_n_n_e_x_io_n~J

>

DSI Group est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et intégration, nous
intervenons sur plusieurs métiers : télécoms, SI, Infrastructure et internet des objets (IOT).

Notre mission est d'assurer un service de haut niveau tout en accordant une grande importance à la satisfaction et
au développement professionnel de nos collaborateurs.

La confiance, le respect, la créativité, l'évolution de carrière et la reconnaissance constituent les fondations du DSI
Group.

DSI Group recherche un «Intégrateur d'application Apache/PHP (HF) », pour notre client localisé à Nancy.

Vous serez amenés à intervenir sur les missions suivantes :

· Mise en place d'une chaine d'intégration continue via Jenkins

o Lancement des tests unitaires

o Lancement de Sonar

o Génération du RPM

· Génération d'un package rpm pour le déploiement

· Configuration d'un serveur apache (sites web)

· Aide à la mise en place d'une chaine de déploiement continue

· Industrialisation de la migration de la BDD

Compétences techniques:

· Environnement (Administration) Linux

· Jenkins

· Configuration d'Apache (Création de vhost .. )

· Configuration de PHP

· rpm via rpmbuild - MariaDB (SQL)



· Utilisation de composer

· Connaissance Ansible (optionnel)

· Connaissance Docker (optionnel)

· Connaissance Gitlab-ci (optionnel)

Profil du candidat:

· Formation supérieure en Informatique Bac +3, +4, +5 idéalement

· Minimum 1 ans d'expérience

Lieu du poste : Nancy

Type d'emploi: Temps plein, CDI
Statut : Cad re

Salaire: 30 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

• Participation au Transport
• Titre-restaurant

Horaires:

• Périodes de Travail de 8 Heures

Rémunération supplémentaire :

• Prime annuelle

il y a 5 jours

Signaler l'offre

Emplois pour OSI dont la localisation est Nancy (54)

Hiring Lab Guide Carrières

À propos Support

Parcourir les emplois Salaires Indeed Events Travailler chez Indeed Voir tous les pays...

2022 Indeed Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité Conditions d'utilisation



ANALYSTE DÉVELOPPEUR COBOL (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7705279

Recherche: ANALYSTE DÉVELOPPEUR COBOL (H/F)
Votre mission Nous recherchons pour notre client un développeur COBOL. Intégré(e) à son équipe, tu
interviendras sur ses différents projets. TA MISSION (SI TU L'ACCEPTES) - Echanger avec les différentes
parties prenantes : maitrise d'ouvrage et/ou utilisateurs afin de recueillir le besoin, - Développer les nouvelles
fonctionnalités, - Maintenir et corriger l'existant, - Déployer et suivre la production, -Assister les utilise_,
Ré · I cumentation technique. CE QU'ON AIMERA CHEZ TOI Tes compétences techniques +- Tu as 3
ns d'expérie dans un environnement COBOL.- Tu connais le domaine bancaire idéalement, - Tu aimes e

travail en e uipe. CE QUE TU AIMERAS CHEZ NOUS - Un apprentissage permanent grâce à un large éventail
fonctionnel et technique, - Une RÉELLE proximité avec ton manager, - Des missions choisies dans le respect
des engagements Quadra, - Des possibilités d'évolution qui s'adaptent à tes ambitions. ET THE CHERR...

[ Contrat à durée déterminée
- 12 Mois
Cont. professionnalisation

Profil souhaité



Analyste développeur cobol (h/f) Alternance

[ Analyste programmeur

[ Nancy

[ Emploi

[ Contrat ...

Analyste développeur cobol (h/f)
JOBLIFT vous propose une offre de Quadra informatique

Nancy (54)

Publiée le 03/01/2022
Alternance

Postuler

B
Référence:39313590

In



Ingénieur Etude et Développement .Net F/H- Informati
que de gestion (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7897169

Descriptif du poste:

Au sein de l'unité MOE de notre client spécialisé dans les solutions informatiques, vous intervenez en qualité de
développeur .Net dans le cadre du développement de nouvelles solutions d'encaissement magasin ainsi que
sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour des solutions e-commerce ou magasin déjà existantes.

Votre mission
• Vous apportez votre savoir-faire sur les phases d'analyse techniques.
• Vous participez si besoin à la rédaction des spécifications techniques.
• Vous assurez vos développements ASP.Net sur de nouvelles fonctionnalités et réalisez également la
maintenance corrective et évolutive sur des solutions existantes.
• Vous réalisez les tests techniques (unitaires, intégration, non-régression)
• Vous analysez et optimisez les bases de données SQL Server
• Vous rédigez les documentations techniques et apportez votre support aux Utilisateurs.
• Vous êtes support jusqu'à la mise en production et suivez les éventuelles anomalies
• Vous effectuez des réunions régulières avec votre responsable sur l'avancée de vos tâches et sur les points
bloquants

Profil recherché:

Votre profil
• Vous êtes issu(e) d'un parcours Bac +5 en Informatique ou équivalent
• Vous justifiez d'une expérience significative (d'au moins 3 ans) sur les environnements C#, ASP.NET, .Net
(WPF / WINFORM)
• Vous avez déjà travaillé avec les frameworks/outils suivants: Visual Studio 2012/2017, WPF, VB6 et
WinForms.
• Vous avez une bonne maitrise de la base de données SQL Server (2008 et 2008 R2 notamment)
• La connaissance de Javascript serait un plus !

Savoir être
• Vous êtes passionné(e) d'Informatique.
• Vous savez faire preuve d'adaptabilité et de rigueur.
• Vous avez une certaine curiosité technique.
* Vous aimez le travail en équipe.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

LJ

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire: 30- 45 k brut
annuel



Entreprise

UTI GROUP

\nRejoindre UT/Group, c'est rejoindre une Société à taille humaine qui investit sur l'accompagnement de ses Consultants, et où la prise de décision est rapide. nCert ifiée
ISO 9001/2015, UT/Group a eu 35 ans en 2021.nSolidité et transparence financière (notre société est cotée en Bourse depuis plus de 20 ans\nNotation ECO-Vadis
exceptionnelle (73/100) : niveau PLATINIUM (RSE, éthique, social et achats responsables)nUTIGroup respecte les textes internationaux, européens et la l».



RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur Etude et Développement .Net F/H
Ref. Apee: 167460707W /Ref.Société: NAN-EST-0521

UTI GROUP 1 CDI Nancy - 54

Publiée le 14/01/2022

Actualisée le 14/01/2022

POSTULER

Salaire

30-45 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Développeur

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

CONSEIL EN SYSTÈMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Au sein de l'unité MOE de notre client spécialisé dans les solutions informatiques, vous intervenez en qualité de développeur .Net
dans le cadre du développement de nouvelles solutions d'encaissement magasin ainsi que sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités
pour des solutions e-commerce ou magasin déjà existantes.

Votre mission

• Vous apportez votre savoir-faire sur les phases d'analyse techniques.
• Vous participez si besoin à la rédaction des spécifications techniques.
• Vous assurez vos développements ASP.Net sur de nouvelles fonctionnalités et réalisez également la maintenance corrective et
évolutive sur des solutions existantes.

• Vous réalisez les tests techniques (unitaires, intégration, non-régression)
• Vous analysez et optimisez les bases de données SQL Server
• Vous rédigez les documentations techniques et apportez votre support aux Utilisateurs.
• Vous êtes support jusqu'à la mise en production et suivez les éventuelles anomalies
• Vous effectuez des réunions régulières avec votre responsable sur l'avancée de vos tâches et sur les points bloquants

Profil recherché

Votre proti I

• Vous êtes issu(e) d'un parcours Bac +5en Informatique ou équivalent
• Vous justifiez d'une expérience significative (d'au moins 3 ans) sur les environnements C#, ASP.N
• Vous avez déjà travaillé avec les frameworks/outils suivants : Visual Studio 2012/2017, WPF, VB6 et
• Vous avez une bonne maitrise de la base de données SQL Server (2008 et 2008 R2 notamment)
• La connaissance de Javascript serait un plus!

o BESOIN D'UN CONSEIL?o Demandez à a
communauté Apec

Xx

Savoir être Posez votre question ? r
l



• Vous êtes passionné(e) d'Informatique.
• Vous savez faire preuve d'adaptabilité et de rigueur.
• Vous avez une certaine curiosité technique.
• Vous aimez le travail en équipe.

Entreprise

Rejoindre UTIGroup, c'est rejoindre une Société à taille humaine qui invest it sur l'accompagnement de ses Consultants, et où la
prise de décision est rapide.

Certifiée ISO 9001/2015, UTIGroup a eu 35 a ns en 2021.

Solidité et transparence financière (notre société est cotée en Bourse depuis plus de 20 ans

Notation ECO-Vadis exceptionnelle (73/100): niveau PLATINI UM (RSE, éthique, social et achats responsables)

UTIGroup respecte les textes internationaux, européens et la législation Française en matière de discrimination.

Autres offres ce I entreprise

Processus de recrutement

Personne en charge du recrutement
MELINA VALVERDE - CHARGEE DE RECRUTEMENT

Localisation du poste

+

2km

Autres postes qui pourraient correspondre

Agrandir le plan

/

Malgrange

Vanduvre
les Leaflet] CC-BY-SA, Imagery Apec

cadre.
Chefde Projet .Net Nancy F/H
Cadreo

EC] CD 9 vandoeure-lès.-Nancy-56
17/01/2022

ANALYSTE PROGRAMMEUR F/H
Meteojob

HR3 cDI Laxou-54

22/12/2021

Services de conseil

Conditions générales

Quisommesnous?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apee

«500 Consultants vous

o BESOIN D'UN CONSEIL?,
Demandez à la
communauté Apee

Posez votre question >

Xx



Chef de projet .NET, Nancy F/H - Informatique de gesti
on (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7894048

Descriptif du poste:

Depuis l'ouverture de son 1er Drive à Toulouse en 2007, E.
marché.
&nbsp;
Pour répondre aux nouveaux enjeux et aux évoluti s du site E.Leclerc Drive, nous rech chons un&nbsp;Chef
de projet technique&nbsp;pour notre bureau basé &nbsp;Vandoeuvre-lès-Nancy.
&nbsp;
Au quotidien, vous serez amené à&nbsp;:
&nbsp;
• Encadrer une équipe de développeurs web dans un co
Animer les réunions (daily meeting, .)
Assurer l'analyse et le cadrage du besoin, en collaboration avec les autres intervenants du projet
• Participer à la définition et aux choix des solutions techniques appropriées
* Réaliser la conception technique et la rédaction des spécifications techniques détaillées
• Définir le planning, la charge et les délais
• Définir l'affectation des différentes tâches aux collaborateurs de votre équipe
Superviser la réalisation du projet et assurer le support technique nécessaire aux membres de l'équipe

* Suivre l'avancement, le respect des délais et des charges, les difficultés et les risques, et communiquer ces
éléments à votre hiérarchie
• Organiser la réalisation et assurer le suivi des tests techniques et fonctionnels
• Organiser et participer au packaging des applications en vue du déploiement et de la mise en production
&nbsp;
Environnement technique&nbsp;:
Visual Studio, NET, C#, ASP.NET
• HTML, CSS, JavaScript, jQuery
* SQL Server

Profil recherché:

Vous êtes notre candidat idéal si&nbsp;:
&nbsp;
Vous êtes issu d'une formation en informatique (Bac+4/5)
• OuS possédez une expertise technique en développement .NET
* Vous justifiez d'une expérience solide dans la gestion de projets web
* Vous êtes agile, mais pas que !
* Vous êtes&nbsp;dynamique,&nbsp;curieux, vous savez écouter et vous faire écouter,
• Vous êtes pédagogue et savez&nbsp;adapter votre discours
• Vous mettez un point d'honneur au&nbsp;travail en équipe, à une bonne communication, vous
êtes&nbsp;force de proposition et aimez donner de l'impulsion à vos projets !
&nbsp;
Vous avez l'envie, nous avons les projets&nbsp;! Rejoignez-nous!

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

LJ Salaire : A négocier

e Agile



Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Entreprise

INFOMIL

\nOepuis plus de 20 ans, la société développe et édite des solutions de gestion. Elle propose une offre globale à ses clients, de la création de logiciels, la construction
d'infrastructures /oca/es et cloud, &nbsp; à leur&nbsp;maintenance en passant par le déploiement et la formation. n&nbsp,



RECHERCHER UNE OFFRE

i nfomil Chef de projet .NET, Nancy F/H
Ref. Apee : 167200154W

INFOMIL 1CDI Nancy- 54

Publiée le 25/11/2021

Actualisée le 1/01/2022

POSTULER

pst[ergrlegiteceletreprise

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Développeur

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

COMMERCE DE GROS (COMMERCE INTERENTREPRISES) D'ORDINATEURS, D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES PÉRIPHÉRIQUES ET
DE LOGICIELS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

-.,.~use en 2 07, E.Leclerc Orive est rapidement devenu leader sur son marché.

Pour répondre ux nouveaux enjeux et aux évolutio s du site E.Leclerc Drive, nous recherchons un Chef de projet technique pour
notre bureau b sé à Vandoeuvre-lès-Nancy .

en

• Encadrer une équipe de développeurs web dans un contexte Agile
• Animer les réunions (daily meeting, ... )
• Assurer l'analyse et le cadrage du besoin, en collaboration avec les autres intervenants du projet
• Participer à la définition et aux choix des solutions techniques appropriées
• Réaliser la conception technique et la rédaction des spécifications techniques détaillées
• Définir le planning, la charge et les délais
• Définir l'affectation des différentes tâches aux collaborateurs de votre équipe
• Superviser la réalisation du projet et assurer le support technique nécessaire aux membres de l'é
• Suivre l'avancement, le respect des délais et des charges, les difficultés et les risques, et commur
hiérarchie

O BESOIN D'UN CONSEIL?o,
Demandez à la
communauté Apec

X

• Organiser la réalisation et assurer le suivi des tests techniques et fonctionnels
• Organiser et participer au packaging des applications en vue du déploiement et de la mise en production

Posez votre question >
Environnement technique :



• Visual Studio, NET, CA, ASP.NET
• HTML, CSS, JavaScript,jQuery
• SQL Server

Profil recherché

Vous êtes notre candidat idéal si:

• Vous êtes issu d'une formation en informatique (Bac+4/5)
• Vous possédez une expertise technique en développement .NET
• Vous just ifiez d'une expérience solide dans la gestion de projets web
• Vous êtes agile, mais pas que !
• Vous êtes dynamique, curieux, vous savez écouter et vous faire écouter,
• Vous êtes pédagogue et savez adapter votre discours
• Vous mettez un point d'honneur au travail en équipe, à une bonne communication, vous êtes force de proposition et aimez
donner de l'impulsion à vos projets!

Vous avez l'envie, nous avons les projets! Rejoignez-nous!

Entreprise

Depuis plus de 20 ans, la société développe et édite des solutions de gestion. Elle propose une offre globale à ses clients, de la
création de logiciels, la construction d'infrastructures locales et cloud, à leur maintenance en passant par le déploiement et la
formation.

Autresoffres ce/entre0rie

Processus de recrutement

Personne en charge du recrutement
Alice CABREL - Chargée de recrutement

Localisation du poste

+

Autres postes qui pourraient correspondre

Agrandir le plan

Vandœuvre- I
lès Leaflet ] CC-BY-SA, Imagery Apec

cadre.
Chef de Projet.Net NancyF/H
Cadreo

E·] Cy 9 vangoeuvre-lès-Nancy-54

17/01/2022

Senior développeur fullstack .Net Core/ Full remote - F/H
leteojob

EC cl Nancy-54

1/01/2022

X

o BESOIN D'UN CONSEIL?0
Demandez à la
communauté Apec

FAO
Services de conseil

Posez votre question b r
L,.-J



Développeur Java F/H- Informatique de gestion (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7893843

Descriptif du poste:

Nous recrutons actuellement 2 Développeurs(euses) Java (postes orientés backend) pour nos équipes :

- Au sein de notre pilier R&D Retail, spécialisé dans le développement de nos applicatifs dédiés à la vente et au
front office des officines (affichage sur les lieux de vente, application mobile de vente, étiquettes électroniques,
consigne, etc.).
Vous rejoignez une équipe de 4 personnes (2 développeurs, dont 1 tech leader, 1 analyste testeuse et 1
analyste fonctionnel I team manager) qui travaille actuellement sur le référentiel de produits européens.
Vos missions :
Participer aux phases de conception technique
Réaliser le développement et la maintenance des applications en Java
Mettre en place des tests unitaires
Participer à la rédaction de la documentation des applications développées
80% du développement sera du back, avec des enjeux big data à venir.
Stack technique: Java8+, Swing, J2EE, HTML /CSS, Angular2+, écosystéme Spring, Hibernate, Grr, SQL,
Junit, Docker, infrastructure cloud, microservices, Intégration continue, tests automatisés,

- Au sein de notre pilier R&D Technique, vous rejoignez une équipe de 6 personnes (composée de
développeurs majoritairement) et contribuez au développement doutils et de librairies utilisés directement par
lens emble de nos équipes R&D.
Vous travaillez notamment sur le développement en Java des liens de connexion entre notre logiciel de gestion
officinale, le LGPI, et le matériel que Ion peut retrouver en pharmacie (lecteur carte vitale, étiquettes
électroniques, imprimante, etc.).
Pour cela vos principales missions seront les suivantes :

Développement et maintenance doulils et de libraires
Analyse & mise en œuvre darchitecture technique
Réalisation de POC
Support, assistance et conseil auprès des équipes R&D et du service client

Stack technique: Java & écosystème Spring (Springboot, MVC, Security}, JEE, Framework ORM (Hibernate),
SQL, Angular, Jenkins, Sonar, Grr/BitBucket, Juni!, OS Linux/ Windows cenias et Oracle Linux. A venir:
architectures microservices.

Méthodologie: comme lensemble de nos équipes R&D, ils travaillent en mode agile sur des sprints de 3
semaines, au plus près du besoin client, en intégrant différents rituels (daily meeting, planification, rétrospective
et démonstration).

Profil recherché:

Pour ces deux postes, vous possédez à minima une première expérience professionnelle en développement,
ainsi qu'une bonne maitrise des langages Java et SQL. Vous avez bien entendu une préférence pour le backend
:)

Pour le reste, 2 options :
- Si vous avez une appétence pour le domaine de la big data et des connaissances en Elasticsearch, le projet
du pilier retail est fait pour vous !
- Si les systèmes dexploitation Windows et Linux n'ont (presque) plus aucun secret pour vous, le projet au sein
du pilier technique sera le vôtre!

Dans tous les cas, n'hésitez pas à postuler, vous pourrez en parler avec notre équipe recrutement.

[Q contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

(en salaire:A négocier

"6
~ \[

'u
y



Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification: Cadre
• Secteur d'activité : Conseil en systémes et logiciels informatiques

Entreprise

Pharmagest

nPharmagest développe des solutions IT à destination des professionnels de santé el des patients.&nbsp;\nNotre philosophie? Plus de technologie pourplus d'humain!



RECHERCHER UNE OFFRE

%»
P+RM

Développeur Java F/H
Ref. Apee : 167437662W/Ref. Société : 895149

Pharmagest l CDI Nancy- 54

Publiée le 1/01/2022

Actualisée le 1/01/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE e)

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Tous niveaux d'expérience acceptés

Métier

Développeur

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

CONSEIL EN SYSTEMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recrutons actuellement 2 Développeurs(euses) Java (postes orientés backend) pour nos équipes:

- Au sein de notre pilier R&D Retail, spécialisé dans le développement de nos applicatifs dédiés à la vente et au front office des
officines (affichage sur les lieux de vente, application mobile de vente, étiquettes électroniques, consigne, etc.).

Vous rejoignez une équipe de 4 personnes (2 développeurs, dont 1 tech leader, 1 analyste testeuse et 1 analyste fonctionnel /team
manager) qui travaille actuellement sur le référentiel de produits européens.

Vos missions:

r 
communauté Apec

Posez votre question

Participer aux phases de conception technique

Réaliser le développement et la maintenance des applications en Java

Mettre en place des tests unitaires

Participer à la rédaction de la documentation des applications développées

80% du développement sera du back, avec des enjeux big data à venir.

Stack technique :Java8+, Swing, J2EE, HTML/ CSS, Angular2+, écosystème Spring, Hibernate, GIT, SQL, Ju nit, Docker, infrastructure
cloud, microservices, Intégration continue, tests automatisés, X

o BESOIN D'UN CONSEIL?,
Demandez à la

Pour cela vos principales missions seront les suivantes:

Vous travaillez notamment sur le développement en Java des liens de connexion entre notre logiciel de gestion officinale, le LGPI, e.
le matériel que Ion peut retrouver en pharmacie (lecteur carte vitale, étiquettes électroniques, im prim •

- Au Sein de notre pilier R&D Technique, vous rejoignez une équipe de 6 personnes (composée de dév€
contribuez au développement doutils et de librairies utilisés directement par !ensemble de nos équipe



Développement et maintenance doutils et de libraires

Analyse & mise en œuvre darchitecture technique

Réalisation de POC

Support, assistance et conseil auprès des équipes R&D et du service client

Stack technique: Java & écosystème Spring (Springboot, MVC, Security), JEE, Framework ORM (Hibernate), SQL, Angular, Jenkins,
Sonar, GIT/BitBucket, Ju nit, OS Linux/ Windows centos et Oracle Linux. A venir: architectures microservices.

Méthodologie: comme !ensemble de nos équipes R&D, ils travaillent en mode agile sur des sprints de 3 semaines, au plus près du
besoin client, en intégrant différents rituels (daily meeting, planification, rétrospective et démonstration).

Profil recherché

Pour ces deux postes, vous possédez à minima une première expérience professionnelle en développement, ainsi qu'une bonne
maitrise des langages Java et SQL. Vous avez bien entendu une préférence pour le backend :)

Pour le reste, 2 options:

- Si vous avez une appétence pour le domaine de la big data et des connaissances en Elast icsearch, le projet du pilier retail est fait
pour vous!

- Si les systèmes dexploitation Windows et Linux n'ont (presque) plus aucun secret pour vous, le projet au sein du pilier technique
sera le vôtre!

Dans tous les cas, n'hésitez pas à postuler, vous pourrez en parler avec notre équipe recrutement.

Entreprise

Pharmagest développe des solutions IT à destination des professionnels de santé et des patients.

Notre philosophie? Plus de technologie pour plus d'humain !

Autres offres ce !entreprise

Processus de recrutement

Conseils

Notre vision du recrutement: Chez nous, pasde clonage, pas délitisme mais une sélection rigoureuse de personnalités
partageant les valeurs de notre entreprise. Cest la raison pour laquelle nous accordons une importance capitale à ce que
chaque recrutement soit le fruit dune décision partagée, réfléchie et assumée, empreinte denvie et doptimisme, pour vous,
comme pour nous.

Localisation du poste

2km

Autres postes qui pourraient correspondre

Développeurs Java F/H
Regions_ob

EC] CDy 9 vlers-lès-Nancy- 54
17/01/2022

Architecte Sécurité Applicative F/H
Regions]ob

[-7 cDy 9 vIers-les-Nancy_- 54
1/O/2022

Agrandir le plan

Vandoeuvre
es Leaflet ] CC-BY-SA, Imagery Apec

o BESOIN D'UN CONSEIL?no
Demandez à la
communauté p ec

Posez votre question

X



CHEF DE PROJET INFORMATIQUE - ASSURANCES F/H
- Informatique de gestion (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7888654

Descriptif du poste:

L'activité Assurances dans le Groupe est importante et riche et se décline en plusieurs métiers: automobile,
habitation, santé, prévoyance, vie, protection, loisirs, etc.
Les applications informatiques sont utilisées en interne et par les clients des différentes entités de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale en France, en Espagne et en Belgique.
L'expansion des domaines techniques gérés et les enjeux qu'ils représentent pour l'assurance nécessitent que
nous renforcions nos équipes.

Les ëqûÍpes basées à Nancy ont pour mission le développement et la maintenance d'outils informatiques des
métiers de l'assurance dans Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Plus précisément, ces équipes couvrent les
domaines « Gestion des Sinistres de Biens et de Personnes » qui ont en charge l'ensemble des applications et
logiciels utilisés par les assurés, les gestionnaires de dossiers ainsi que l'interprofession et les autorités dans le
cadre de la déclaration, de l'instruction et de l'indemnisation des sinistres (automobiles, habitation, risques
divers, garanties des cartes de crédit,indemnités journalières, assurances crédits, accidents de la vie, etc.)
Les gestionnaires de dossiers sont répartis sur une dizaine de plateformes en France, Espagne et Belgique.

Pour accompagner ces activités, nous développons des outils innovants à destination de nos clients sur
Internet et applications mobiles. Quelques exemples de réalisations innovantes et récentes pour nos assurés
sur Apps et Web : tarif assurance automobile en 3 photos, déclarations de sinistres basée sur des photos du
véhicule, vidéo-expertise dans l'habitat, etc.

En tant que chef de projet informatique, vos missions consisteront à :
* Gérer des projets, autour d'ateliers avec les utilisateurs
* Imaginer, développer des solutions (services, interfaces).
• Recueillir les expressions de besoin des utilisateurs et étudier la faisabilité de mise en œuvre
• Proposer l'organisation du projet informatique confié : définition, planification, organisation des moyens
* Etre force de proposition en termes d'orientations et/ou de solutions
Animer, valider et participer à tout le cycle de vie d'un projet: analyse, développement, qualification,
déploiement, maintenance et le support technique et fonctionnel des applications.
* Participer à la veille technologique

Profil recherché:

Dans votre bagage, on aimerait y trouver une formation Bac +4 à Bac+5 en Informatique avec une expérience
minimum de 5 ans sur les phases de développements et de gestion de projets.
Une expérience dans le monde de la Banque/Assurance serait un plus.

La connaissance de notre environnement technique : C#, .NET eUou mainframe (développement Cobol) est
appréciée.
Pour vous accompagner, vous serez formé(e) régulièrement à nos technologies (C#, XML, XSL, Cobol, DB2,)
et méthodologies de gestion de projet.
Enfin, vous souhaitez évoluer et acquérir de nouvelles compétences afin de progresser et de faire progresser
l'équipe.
Ce qui nous plaira le plus chez vous : C'est vous-même ! Alors bien évidemment on vous préférera
ouvert/ouverte, force de proposition, doté/dotée d'un certain sens critique, autonome, respectueux
/respectueuse de la confidentialité des informations détenues car c'est ce qui vous permettra de mener au
mieux votre mission.
On dit de vous que vous avez une certaine aptitude à communiquer et le sens du travail en équipe.
Vous êtes motivé(e), vous aimez les challenges et vous souhaitez vous investir fonctionnellement et
techniquement, n'hésitez plus l'offre est faite pour vous.
La maitrise de l'anglais et la connaissance de l'allemand, de l'espagnol ou du néerlandais serait un plus.

LJ

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire: A négocier



Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques

Entreprise

EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS

nEuro-Information, filiale technologique de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, conçoit, réalise, maintient et exploite un système d'information commun utilisé par le
Groupe. \n\nLes activités de développement et de production informatique au niveau national et international sont assurées par environ 3700 salariés répartis surplusieurs
sites géographiques au niveau national: Strasbourg, Nancy, Dijon, Orléans, Lyon, Lille, Cergy, Val de Fontenay, Paris et Nantes.



•
RECHERCHER UNE OFFRE

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE - ASSURANCES F/H
Ref. Apee: 167434648W /Ref.Société: 49953INSEE54395IND14

EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS 3CDI

Publiée le 1/01/2022

Actualisée le 1/01/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Nancy - 54

Métier

Chef de projet informatique

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

TIERCE MAINTENANCE DE SYSTÈMES ET D'APPLICATIONS INFORMATIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

L'activité Assurances dans le Groupe est importante et riche et se décline en plusieurs métiers: automobile, habitation, santé,
prévoyance, vie, protection, loisirs, etc.
Les applications informatiques sont utilisées en interne et par les clients des différentes entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
en France, en Espagne et en Belgique.
L'expansion des domaines techniques gérés et les enjeux qu'ils représentent pour l'assurance nécessitent que nous renforcions nos
équipes.

Les équipes basées à Nancy ont pour mission le développement et la maintenance d'outils informatiques des métiers de
l'assurance dans Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Plus précisément, ces équipes couvrent les domaines « Gestion des Sinistres de
Biens et de Personnes » qui ont en charge l'ensemble des applications et logiciels utilisés par les assurés, les gestionnaires de
dossiers ainsi que l'interprofession et les autorités dans le cadre de la déclaration, de l'instruction et de l'indemnisation des sinistres
(automobiles, habitation, risques divers, garanties des cartes de crédit, indemnités journalières, assurances crédits, accidents de la
vie, etc.)
Les gestionnaires de dossiers sont répartis sur une dizaine de plateformes en France, Espagne et Belgique.

Pour accompagner ces activités, nous développons des outils innovants à destination de nos clients sur Internet et applications
mobiles. Quelques exemples de réalisations innovantes et récentes pour nos assurés sur Apps et Web: tarif assurance automobile
en 3 photos, déclarations de sinistres basée sur des photos du véhicule, vidéo-expertise dans l'habitat, etc.

En tant que chef de projet informatique, vos missions consisteront à : QUESTION D'UN CANDIDAT
X

• Gérer des projets, autour d'ateliers avec les utilisateurs
• Imaginer, développer des solutions (services, interfaces).
• Recueillir les expressions de besoin des utilisateurs et étudier la fa isa bi lité de mise en œuvre
• Proposer l'organisation du projet informatique confié : définition, planification, organisation des mou»ne

• Etre force de proposition en termes d'orientations et/ou de solutions Répondez-lui ici
• Animer, valider et participer à tout le cycle de vie d'un projet: analyse, développement, qualificat
maintenance et le support technique et fonct ionnel des applications.

e
>-

r
-I

Bcnyour à tous, savez vous
comment faire pour obtenir...

o



• Participer à la veille technologique

Profil recherché

Dans votre bagage, on aimerait y trouver une formation Bac +4 à Bac+5 en Informatique avec une expérience minimum de 5 ans
sur les phases de développements et de gestion de projets.

Une expérience dans le monde de la Banque/Assurance serait un plus.

La connaissance de notre environnement technique: C#, .NET et/ou mainframe (développement Cobol) est appréciée.

Pour vous accompagner, vous serez formé(e) régulièrement à nos technologies (C, XML, XSL, Cobol, DB2,) et méthodologies de
gestion de projet.

Enfin, vous souhaitez évoluer et acquérir de nouvelles compétences afin de progresser et de faire progresser l'équipe.

Ce qui nous plaira le plus chez vous: C'est vous-même I Alors bien évidemment on vous préférera ouvert/ouverte, force de
proposition, doté/dotée d'un certain sens critique, autonome, respectueux /respectueuse de la confidentialité des informations
détenues car c'est ce qui vous permettra de mener au mieux votre mission.
On dit de vous que vous avez une certaine aptitude à communiquer et le sens du travail en équipe.

Vous êtes motivé(e), vous aimez les challenges et vous souhaitez vous investir fonctionnellement et techniquement. n'hésitez plus
l'offre est faite pour vous.

La maitrise de l'anglais et la connaissance de l'allemand, de l'espagnol ou du néerlandais serait un plus.

Entreprise

Euro-Information, filiale technologique de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, conçoit, réalise, maintient et exploite un système
d'information commun utilisé par le Groupe.

Les activités de développement et de production informatique au niveau national et international sont assurées par environ 3700
salariés répartis sur plusieurs sites géographiques au niveau national: Strasbourg, Nancy, Dijon, Orléans, Lyon, Lille, Cergy, Val de
Fontenay, Paris et Nantes.

Autres offres oe I entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

2km

Agrandir le plan

I Malgrange

Vandoeuvre
les Leaflet ] CC-BY-SA, Imagery Apec
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INGÉNIEUR INFORMATICIEN - ASSURANCES F/H
EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS

E7 y 9 Nancy-54

1/01/2022

UN CHEF DE PROJET INFORMATIQUE F/H
OHS DE LORRAINE

EC Cy 9 ravigny-sur-Moselle- 54
06/01/2022

X
QUESTION D'UN CANDIDAT

o Bc nyour à tous , sav ez vous

comment taire pour obtenir...

Services de conseil

Conditions générales

Repondez-lai ici G
>

r
~



Ingénieur Automatisme et Systèmes H/F (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7859980

Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions techniques (Bac +2 minimum) pour
des sociétés (PME, PMI et grands Groupes) issues du monde industriel (automobile, aéronautique, énergie,
mécanique, etc.) : Bureau d'études, R&D, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAV, HSE.
Notre client. un acteur de référence dans son secteur d'activité, recherche un Ingénieur Automatisme et
Systèmes pour renforcer ses équipes, faste basé a Heillecourt)
Rattaché au Chef d'Entreprise, vous travaillez seul ou en équipe sur un projet industriel de la conception à la
mise en service.
Vous:

- Participez à la réalisation d'offres et de chiffrages,
- Rédigez des analyses fonctionnelles et organiques,
- Développez des programmes automates et iHM,
- Développez des couches fonctionnelles MES/MOrv\/WMS,
- Rédigez et réalisez des protocoles de tests (FAT, SAT),
- Réalisez des tests de mise en service,
- Vous occupez de la levée des réserves jusqu'à la signature du PV de réception.

Vous êtes le garant de la bonne application des processus OSE de l'entreprise.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le bureau d'études électricité industrielle.
Issu d'une formation Bac +5 (automatisme, commande et supervision de système, électronique et informatique
industrielle, génie électrique, etc.) minimum, vous justifiez idéalement d'au moins une première expérience
(stage de fin d'études compris) à un poste similaire.
Vous souhaitez évoluer dans un environnement de travail moderne et un contexte international qui vous
permettra de laisser place à votre dynamisme et votre potentiel innovant.
Vous possédez impérativement des connaissances en informatique indus trielle, ME S/MOM, automatisme et
supervision.
Conditions et Avantages
Salaire+ primes.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

Page Personnel

LJ

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
35000,00 Euros i
42000,00 Euros



PagePersonnel

Ingénieur Automatisme et Systèmes H/F
@ Nancy

cDl

(O) EUR35.000 -EUR42.000

Comment souhaitez-vous postuler?

I (7) Postuler avec un CV @3

I
( Postuler avec Linkedln m

Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but d'étudier
votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous trouverez ici
notre « Politique de protection des données personnelles », qui explique quel usage est fait de vos
informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y figurent également le rappel de vos
droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute question ou
demande.

© Page Personnel (2020)



Ingénieur/ lngénieure d'étude et développement infor
matique (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 -offre n° 7826161

POSTE : Ingénieur Développement .Net HF
DESCRIPTION: A proposIT Link, Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systémes connectés.

Depuis 35 ans, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services.
Notre mission : faire évoluer les systémes connectés pour optimiser et créer les produits et services
d'aujourd'hui et de demain.

Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d'expertise au coeur des systèmes connectés :
- Capteurs et intelligence embarquée.
- Télécoms et lot.
- Valorisation de la Donnée.
-Applications Mobiles.
- Sûreté de Fonctionnement et Cybersécurité.
- Systèmes d'information Business et Web.
- Ingénierie Systèmes.
- Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs.

Pourquoi nous rejoindre?

Devenir Linker, c'est :
- S'appuyer sur 13 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres
R&D « made in France ».
- Intégrer et participer au développement d'une entreprise en forte croissance.
- Créer un parcours personnalisé à la hauteur de vos ambitions.
- Rejoindre notre communauté : échanger vos best practices et partager des moments conviviaux.

Certifiée Great Place To Work en 2019 et 2021, IT Link est une entreprise où l'accent est mis sur la proximité
avec nos 675 collaborateurs et sur l'innovation technologique (véhicules autonomes, villes intelligentes,
biomédical du futur, Smart Apps...).
Descriptif du posteVous êtes en quête d'un nouveau challenge au sein d'une équipe dynamique?
Que vous soyez amateur/ amatrice ou non de mirabelles, ce n'est pas un problème ! Au détour de sa splendide
Place Stanislas, Nancy a de nombreux projets à proposer aussi variés que passionnants, dans divers secteurs
d'activité : bancaire, distribution, automobile et bien d'autres encore. Dans ce cadre, nous recherchons des
Ingénieurs Développement C#.

Au coeur de projets de développement informatique en C#, vos missions seront multiples. Vous interviendrez
au quotidien sur :
- Etudes des besoins.
- Développement en C#, dans un environnement Microsoft.NET.
- Utilisation de SQL Server pour les bases de données et ASP.NET pour la partie web.
- Tests, correction de bug et déploiements.
- Des projets similaires sont également disponibles à Strasbourg.

Profil
- Vous avez validé un Bac +5 dans le domaine de l'informatique?.
- Vous avez une expérience significative en C# (stages longue durée inclus) ?.
- SQL et ASP.NET n'ont plus de secrets pour vous?.
- Vous avez un bon niveau d'anglais ainsi qu'un bon relationnel?.
- Si vous vous reconnaissez dans ce profil, cela signifie qu'un Linker sommeille en vous.. Alors n'hésitez plus à
postuler, il semblerait que nous nous soyons trouvés ! .

A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Le processus de recrutementOñ process avec des étapes simples :
- Des RDVavec les équipes Business & Recrutement pour prendre le temps de se connaitre et valider
l'adéquation entre votre projet professionnel et nos activités.

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



- Un accompagnement à la rencontre client: on prend le temps de vous présenter le contexte et les attendus
techniques en amont et on assiste avec vous au RDV avec le prescripteur technique. C'est le moment de
découvrir l'environnement du projet sur lequel vous serez amené.e à travailler ! .
-Le retour est positif? Nous finalisons les démarches administratives et vous accueillons parmi les Linkers
grâce à notre parcours d'intégration personnalisé !.

Sarah KIENTZIChargée de recrutement depuis plus de 5 ans dans le domaine du digital et passionnée par mon
métier!
Les plus de la vie chez IT LinkMutuelle 100% digitale et tickets restaurant
Abonnement de transports en commun pris en charge à 100%
Forfait mobilité durable
Aide à la mobilité
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Experience eigee b

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Conseil en systémes et logiciels informatiques



Voir toutes les recherches
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IT Link

Ingénieur Développement .Net H/F
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IT LINK

IT Link

@ siege:Le Kremlin-Bicêtre - 94

ateurs de logiciels - sites - apps mobiles

du Numérique spécialiste des systèmes

des acteurs majeurs de l'industrie et des

es connectés pour optimiser et créer les
demain.

Voir toutes_les_offres_de_l'entreprise v

vv-+-«vv "«- +-+v- « o +v-> , expertise au Coeur des Systèmes Connectés

- Capteurs et intelligence embarquée.
- Télécoms et lot.
- Valorisation de la Donnée.
- Applications Mobiles.
- Sûreté de Fonctionnement et Cybersécurité.
- Systèmes d'information Business et Web.
- Ingénierie Systèmes.
- Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs.

Pourquoi nous rejoindre?

Devenir Linker, c'est:
- S'appuyer sur 13 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction
technique de pointe et 4 centres R&D « made in France ».

- Intégrer et participer au développement d'une entreprise en forte croissance.
- Créer un parcours personnalisé à la hauteur de vos ambitions.
- Rejoindre notre communauté : échanger vos best practices et partager des
moments conviviaux.

Certifiée Great Place To Work en 2019 et 2021, IT Link est une entreprise où
l'accent est mis sur la proximité avec nos 675 collaborateurs et sur l'innovation
technologique (véhicules autonomes, villes intelligentes, biomédical du futur,
Smart Apps ... ).
Descriptif du posteVous êtes en quête d'un nouveau challenge au sein d'une



recherchons des Ingénieurs Développement C#. e7
Au coeur de projets de développement informatique en C#, vos missions seront
multiples. Vous interviendrez au quotidien sur:
- Etudes des besoins.
- Développement en C#, dans un environnement Microsoft.NET.
- Utilisation de SQL Server pour les bases de données et ASP.NET pour la partie
web.
- Tests, correction de bug et déploiements.
- Des projets similaires sont également disponibles à Strasbourg.

Profil
- Vous avez validé un Bac +5 dans le domaine de l'informatique?.
- Vous avez une expérience significative en C# (stages longue durée inclus)?.
- SQL et ASP.NET n'ont plus de secrets pour vous?.
- Vous avez un bon niveau d'anglais ainsi qu'un bon relationnel?.
- Si vous vous reconnaissez dans ce profil, cela signifie qu'un Linker sommeille en
vous ... Alors n'hésitez plus à postuler, il semblerait que nous nous soyons trouvés
I

A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap.
Le processus de recrutementUn process avec des étapes simples :
- Des RDV avec les équipes Business & Recrutement pour prendre le temps de se
connaître et valider l'adéquation entre votre projet professionnel et nos activités.
- Un accompagnement à la rencontre client: on prend le temps de vous présenter
le contexte et les attendus techniques en amont et on assiste avec vous au RDV
avec le prescripteur technique. C'est le moment de découvrir l'environnement du
projet sur lequel vous serez amené.e à travailler!.
-Le retour est positif? Nous finalisons les démarches administratives et vous
accueillons parmi les Linkers grâce à notre parcours d'intégration personnalisé !.

Sarah KIENTZIChargée de recrutement depuis plus de 5 ans dans le domaine du
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Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

O Joindre mon CV plus tard par email



Développeur/ Développeuse informatique (H/F)
54 - NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n 7825974

POSTE : Développeur Java - .Net H/F
DESCRIPTION : Développeur Java -.Net H/F

Description de poste
Rejoignez CGI, une ESN mondiale de 78 000 collaborateurs dont plus de 11 000 en France!

Nos 200 membres Strasbourgeois répondent aux enjeux de nos clients issus de différents secteurs d'activité
tels que l'industrie, le retail, la finance et le secteur public.
Nous intervenons strong>en amont des projets (conseil, architectures techniques et expertises métiers), sur la
partie développement, mais aussi en intégration et maintenance de solutions, pour de grands donneurs d'ordre
de la région.
Notre agence compte plusieurs pôles de compétences techniques (Java, Mcrosoft, Apps mobiles et web,
Middleware, SAP, Mainframe/COBOL) animés par une communauté technique ; ainsi qu'un Tech'Lab dédié aux
technologies et solutions émergentes (IA, lot, cloud, ARNR, orchestration...).

Ces éléments offrent ainsi à nos collaborateurs de multiples perspectives d'évolution de carrière !

Vous voulez travailler au sein d'une équipe dynamique, sur des projets variés, à la fois riches fonctionnellement
et ambitieux techniquement?

N'hésitez plus, rejoignez-nous !

Fonctions et responsabilités
Dans le cadre d'une croissance de nos activités sur la région de Nancy et Metz, nous recherchons des
développeurs Java ainsi que des développeurs.Net pour travailler pour nos clients issus de secteurs d'activités
variés, tels que l'industrie, le secteur public, le secteur bancaire ou encore l'énergie.

Rejoignez l'un de nos pôles de compétence et intervenez dans le cadre d'un ou plusieurs projets, tout en étant
intégré au sein d'une équipe agile et dynamique!

Missions:
- Participer à la réalisation du backlog de produit.
- Concevoir les solutions techniques, de la fonctionnalité à l'application complète.
- Estimer la charge de travail en fonction de l'expression du besoin (poker planning).
- Produire le code et réaliser les développements.
- Garantir la qualité de nos logiciels en assurant les tests de validation et d'intégration dans les différents
environnements d'exploitation et de base de données.
- Réaliser les documentations (techniques et/ou fonctionnelles).
- Assurer la maintenance corrective des développements.
- Participer à l'évolution des normes, des pratiques et des méthodologies dans le cadre de l'amélioration
continue sur son périmètre et sur l'ensemble du pôle.

Qualités requises pour réussir dans ce rôle
- De formation Bac +4/5 en informatique ou école d'ingénieurs.
- Vous disposez de minimum 1 an d'expérience sur les technologies Java ou.Net.
- Une bonne maitrise de l'anglais professionnel est un plus.

Curieux, autonome et rigoureux, vous avez un bon sens relationnel et un goût pour le travail en équipe.
Vous avez une grande capacité de recul, d'abstraction et de modélisation.
Vous souhaitez rejoindre des équipes dynamiques, passionnées par les nouvelles technologies, sur lesquelles
vous pouvez compter pour réussir les projets !
Enfin, pour vous, agilité rime avec qualité, convivialité et efficacité.

CG! est un employeur inclusif et attentif aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Donnez un élan à votre carrière.

Le secteur des technologies de l'information (Tl) connait une période extraordinaire. La transformation

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



numérique des organisations continue de s'accélérer, et CGI est au premier plan de ce changement. Nous
accompagnons nos clients dans leur démarche numérique et offrons à nos professionnels des opportunités de
carrière stimulantes.

La réussite de CGI repose sur le talent et l'engagement de nos professionnels. Ensemble, nous relevons les
défis et partageons les bénéfices issus de la croissance de notre entreprise. Cette approche renforce notre
culture d'actionnaire-propriétaire ainsi, tous nos professionnels bénéficient de la valeur que nous créons
collectivement.

Joignez-vous à nous pour prendre part à la croissance de l'une des plus importantes entreprises indépendantes
de services en technologies de l'information (Tl) et en gestion des processus d'affaires au monde.

Pour en savoir davantage à propos de CGI: www.cgi.com.

Les candidatures non sollicitées provenant de cabinets de recrutement ne seront pas retenues.

CGI favorise l'équité en matière d'emploi.
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Experience exigee (1) b@

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

6°



CGI

Développeur Java - .Net H/F
Nancy- 54

CDI

0e postule sur le site du recruteu0

Voir toutes les recherches CGI



CGI recherche ...

Développeur Java -.Net HIF

Description de poste
Rejoignez CGI, une ESN mondiale de 78 000 collaborateurs dont plus de 11 000 en
France !



Nos 200 membres Strasbourgeois répondent aux enjeux de nos clients issus de
différents secteurs d'activité tels que l'industrie, le retail, la finance et le secteur
public.
Nous intervenons strong>en amont des projets (conseil, architectures techniques
et expertises métiers), sur la partie développement, mais aussi en intégration et
maintenance de solutions, pour de grands donneurs d'ordre de la région.
Notre agence compte plusieurs pôles de compétences techniques (Java, Microsoft,
Apps mobiles et web, Middleware, SAP, Mainframe/COBOL) animés par une
communauté technique; ainsi qu'un Tech'Lab dédié aux technologies et solutions
émergentes (IA, lot, cloud, AR/VR, orchestration ... ).

Ces éléments offrent ainsi à nos collaborateurs de multiples perspectives
d'évolution de carrière !

Vous voulez travailler au sein d'une équipe dynamique, sur des projets variés, à la
fois riches fonctionnellement et ambitieux techniquement?

N'hésitez plus, rejoignez-nous !

Fonctions et responsabilités
Dans le cadre d'une croissance de nos activités sur la région de Nancy et Metz,
nous recherchons des développeurs Java ainsi que des développeurs.Net pour
travailler pour nos clients issus de secteurs d'activités variés, tels que l'industrie, le
secteur public, le secteur bancaire ou encore l'énergie.

Rejoignez l'un de nos pôles de compétence et intervenez dans le cadre d'un ou
plusieurs projets, tout en étant intégré au sein d'une équipe agile et dynamique!

Missions:
- Participer à la réalisation du backlog de produit.
- Concevoir les solutions techniques, de la fonctionnalité à l'application complète.
- Estimer la charge de travail en fonction de l'expression du besoin (poker
planning).
- Produire le code et réaliser les développements.
- Garantir la qualité de nos logiciels en assurant les tests de validation et



i
d'intégration dans les différents environnements d'exploitation et de base de
données.
- Réaliser les documentations (techniques et/ou fonctionnelles).
- Assurer la maintenance corrective des développements.
- Participer à l'évolution des normes, des pratiques et des méthodologies dans le
cadre de l'amélioration continue sur son périmètre et sur l'ensemble du pôle.

Qualités requises pour réussir dans ce rôle
- De formation Bac +4/5 en informatique ou école d'ingénieurs.
- Vous disposez de minimum 1 an d'expérience sur les technologies Java ou.Net.
- Une bonne maîtrise de l'anglais professionnel est un plus.

Curieux, autonome et rigoureux, vous avez un bon sens relationnel et un goût
pour le travail en équipe.
Vous avez une grande capacité de recul, d'abstraction et de modélisation.
Vous souhaitez rejoindre des équipes dynamiques, passionnées par les nouvelles
technologies, sur lesquelles vous pouvez compter pour réussir les projets!
Enfin, pour vous, agilité rime avec qualité, convivialité et efficacité.

CGI est un employeur inclusif et attentif aux candidatures des personnes en
situation de handicap.

Donnez un élan à votre carrière.

Le secteur des technologies de l'information (Tl) connaît une période
extraordinaire. La transformation numérique des organisations continue de
s'accélérer, et CGI est au premier plan de ce changement. Nous accompagnons
nos clients dans leur démarche numérique et offrons à nos professionnels des
opportunités de carrière stimulantes.

La réussite de CGI repose sur le talent et l'engagement de nos professionnels.
Ensemble, nous relevons les défis et partageons les bénéfices issus de la
croissance de notre entreprise. Cette approche renforce notre culture
d'actionnaire-propriétaire ainsi, tous nos professionnels bénéficient de la valeur
que nous créons collectivement.



Joignez-vous à nous pour prendre part à la croissance de l'une des plus
importantes entreprises indépendantes de services en technologies de
l'information (Tl) et en gestion des processus d'affaires au monde.

Pour en savoir davantage à propos de CGI : www.cgi.com.

Les candidatures non sollicitées provenant de cabinets de recrutement ne seront
pas retenues.

CGI favorise l'équité en matière d'emploi.



L'avis des salariés

siege : MS6l1, canada
Ce poste est basé à Nancy

Conseil et service informatique

Développeurs Java H/F
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CDI Nancy- 54
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Chef de projet informatique (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7813484

KALIXENS accompagne des TPEs, PMEs et grands groupes via ses activités de prestations de recrutement.
Branche d'une société régionale évoluant dans le secteur des ressources humaines KALIXENS recrute pour
ses clients et sur plusieurs régions les futurs talents, experts et cadres. Un recrutement COD-CDI de précision
et un ADN fortement orienté services pour vous accompagner.

Kalixens RH recherche pour son client, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de solution IT
(Télécom et/ou Système), un chef de projets développement (H/F) en CDI.
Votre mission principale sera de piloter des projets informatiques en lien avec les clients.
Ace titre, vos missions seront les suivantes :
- Superviser 3 personnes sur la gestion de projets techniques
- Effectuer le suivi technique et financier avec les clients
- Etre le lien privilégié avec les clients sur leurs besoins spécifiques
- Veiller au bon déroulement du projet
- Fédérer les différents intervenants
- Respecter le planning, les délais et les coûts fixés par la stratégie de la direction
- Animer et suivre les réunions afin d'organiser le comité de pilotage
Le poste est à pourvoir en CDI.
Le salaire est à définir selon le profil du candidat.
Ce poste vous intéresse

run poste équivalent.

Savoir-faire :
- Vous détenez de bonnes connaissances en conduite de projet AGILE avec la méthode SCRUM
- Des connaissances en langage PHP et Framework Symfony sont un plus
- De bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles sont attendues
Savoir-être :
- Vous êtes organisé, rigoureux et réactif
- L'autonomie est de mise

Profil souhaité

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

KALIXENS RH LOIRE SUD

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT (H/F)
en CDI
Référence : LMCHPRODVPMT220113

Coordonnées de
l'entreprise

lgi Parue le 13/01/2022

4' Lorraine - Nancy (54000)

9, 7.10ans

Votre mission :

;-da
Architecture de l'information

± cDl
'18 rue des Docteurs Charcot, 4210
ETIENNE (KALIXENS LOIRE SUD)

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
KALIXENS RH LOIRE
SUD

Kalixens RH recherche pour son client, une entreprise spécialisée dans la
commercialisation de solution IT (Télécom et/ou Système), un chef de projets
développement (H/F) en CDI.

Votre mission principale sera de piloter des projets informatiques en lien avec les
clients.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

- Superviser 3 personnes sur la gestion de projets techniques
- Effectuer le suivi technique et financier avec les clients
- Etre le lien privilégié avec les clients sur leurs besoins spécifiques
- Veiller au bon déroulement du projet
- Fédérer les différents intervenants
- Respecter le planning, les délais et les coûts fixés par la stratégie de la direction
- Animer et suivre les réunions afin d'organiser le comité de pilotage

Le poste est à pourvoir en CDI.
Le salaire est à définir selon le profil du candidat.

Ce poste vous intéresse

Envoyez-nous votre CV à l'adresse st-etienne[a]kalixens-rh.com

Votre profil :

Vous disposez de 10 ans d'expérience minimum sur un poste équivalent.

Titulaire d'une formation Bac+3 minimum en informatique.

Savoir-faire :
- Vous détenez de bonnes connaissances en conduite de projet AGILE avec la
méthode SCRUM
- Des connaissances en langage PHP et Framework Symfony sont un plus
- De bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles sont attendues

Savoir-être :

INFIRMIER LIBERALE
(H/F)

TECHNICIEN BUREAU
D'ÉTUDES (H/F) EN CDI

AUTOMATICIEN (H/F)
en CDI

AUTOMATICIEN (H/F)
en CDI

TECHNICIEN
INFORMATIQUE (H/F)
EN CDI



- Vous êtes organisé, rigoureux et réactif
- L'autonomie est de mise

A propos de KALIXENS RH LOIRE SUD 1

KALIXENS accompagne des TPEs, PMEs et grands groupes via ses activités de
prestations de recrutement. Branche d'une société régionale évoluant dans le
secteur des ressources humaines KALIXENS recrute pour ses clients et sur
plusieurs régions les futurs talents, experts et cadres. Un recrutement CDD-CDI de
précision et un ADN fortement orienté services pour vous accompagner.

Postuler à cette offre :

Nom ":

Prénom •

E-mail ":
r

Cv.

------ __l

--- - -------

(Autorisé : '.pdf, '.doc, ".docx, ".odt, ".rtf/ Max. 3 Mo)

/Parcourir... [ Aucun fichier sélectionné.

Message/ Motivations • ·

powered by oTRnTPUG



Ingénieur d'études (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 -offre n° 7801333 O
o J

Description du poste: •
Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement ènCDI, CDD et Intérim, re
lngénieur d'Études Projets Fibre Optique (H/F)baséaDl@DG¥
Vos missions
Au sein du Bureau d'Etudes FTTH, l'ingénieur contribue à la planification de l'activité et à la gestion de la
production d'études.
Immergé dans les problématiques techniques, il doit aussi respecter un budget et assurer la rentabilité des
études réalisées.
Véritable manager, il est également le garant de l'animation de ses équipes au quotidien.
L'ingénieur occupe ainsi une position centrale au sein du BE, il est en relation régulière avec les assistants
projets (H/F), les piqueteurs (H/F), les dessinateurs (H/F) et le Responsable du BE (HF).
En externe, il intervient également auprès des clients et sous-traitants.
Dans ce cadre, vos principales missions sont:
-Piloter la conception des études dans le cadre de projets de déploiement fibre optique (FTTH) pour le compte
de nos clients opérateurs eUou collectivités publiques,
-Garantir le respect des cahiers des charges, des normes applicables, des règles d'ingénierie métier et des
différentes chartes clients,
-Contrôler et maintenir la qualité de nos productions (livrables, demande d'accès aux ouvrages, plans, tableaux
... ),
-Assurer le suivi des projets (études) : suivi financier, suivi des délais, reporting d'avancement, points de
blocages, résolution de problèmes
-Manager des équipes techniques et sous-traitants.
Description du profil :
Profil recherché
Vous êtes diplômé d'école d'ingénieur ou équivalent.
Vous avez une appétence pour le domaine des télécoms et nouvelles technologies.
Vous faites preuve au quotidien de rigueur, d'organisation et de curiosité.
Vous êtes Intéressé par le management de projets et d'équipes.
Informations complémentaires :
-Déplacements réguliers à prévoir en Allemagne pour l'accompagnement des projets (2/3 jours tous les 15
jours),
-Déménagement à court terme (1 an) à Francfort-sur-le-Main (statut de salarié expatrié),
-Langue : Allemand ini um B2),
- alaire minimum : 36 K annuel br (négociable en fonction du profil et de l'expérience),
-Coñnaissam ent connaissance de logiciels comme Qgis et/ou Autocad,
-Primes sur objectifs, véhicule de fonction, téléphone, ordinateur, etc.
Candidatez sans plus tarder !
Informations complémentaires
Type de contrat: CDI
Temps de travail : Temps plein

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

[@ Contrat a durée
indéterminée
Contrat travail

herche pour l'un de ses clients, un



Lynx RH: Recrutement spécialisé en CDI, COD et intérim de profils Bac+2 à Bac+5 en fonctions supports, informatique et ingénierie.



Ingénieur d'études/ Juniors acceptés (H/F)
Publiée il y a 3 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Ingénieur d'études (H/F)

Secteur:

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes:

Diplôme de grande école d'ingénieur

Lynx

Compétences :

Allemand

Lieux:

Nancy (54)

Excel Management de projet QGis

L'entreprise : Lynx RH Nancy

Lynx RH: Recrutement spécialisé en CDI, COD et intérim de profils Bac+2 à Bac+S en fonctions supports, informatique et ingénierie.

(Voir toutes les offres de Lynx RH Nancy)

Description du poste

Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement en CDI, COD et Intérim, recherche pour l'un de ses clients, un Ingénieur d'Études Projets Fibre Optique
(H/F) basé à Nancy.

Vos missions

Au sein du Bureau d'Etudes ITTH, l'ingénieur contribue à la planification de l'act ivité et à la gestion de la production d'études.

Immergé dans les problématiques techniques, il doit aussi respecter un budget et assurer la rentabilité des études réalisées.

Véritable manager, il est également le garant de l'animation de ses équipes au quotidien.

L'ingénieur occupe ainsi une position centrale au sein du BE, il est en relation régulière avec les assistants projets (H/F), les piqueteurs (H/F), les
dessinateurs (H/F) et le Responsable du BE (H/F).

En externe, il intervient également auprès des clients et sous-traitants.

Dans ce cadre, vos principales missions sont:



-Piloter la conception des études dans le cadre de projets de déploiement fibre optique (FTTH) pour le compte de nos clients opérateurs et/ou
collectivités publiques,

-Garantir le respect des cahiers des charges, des normes applicables, des règles d'ingénierie métier et des différentes chartes clients,

-Contrôler et maintenir la qualité de nos productions (livrables, demande d'accès aux ouvrages, plans, tableaux ...),

-Assurer le suivi des projets (études): suivi financier, suivi des délais, reporting d'avancement, points de blocages, résolution de problèmes ...,

-Manager des équipes techniques et sous-traitants.

Description du profil

Profil recherché

Vous êtes diplômé d'école d'ingénieur ou équivalent.

Vous avez une appétence pour le domaine des télécoms et nouvelles technologies.

Vous faites preuve au quotidien de rigueur, d'organisation et de curiosité.

Vous êtes Intéressé par le management de projets et d'équipes.

Informations complémentaires:

-Déplacements réguliers à prévoir en Allemagne pour l'accompagnement des projets (2/3 jours tous les 15 jours),

-Déménagement à court terme (1 an) à Francfort-sur-le-Main (statut de salarié expatrié),

-Langue : Allemand courant (minimum B2),

-Salaire minimum : 36 K annuel brut (négociable en fonction du profi l et de l'expérience),

-Connaissance Excel et Idéalement connaissance de logiciels comme Qgis et/ou Autocad,

-Primes sur objectifs, véhicule de fonction, téléphone, ordinateur, etc.

Candidatez sans plus tarder!

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Référence : 20222RAPJ

Accueil 2 Emploi 2 Ingénieur d'études 2 Ingénieur d'études-Lorraine 2 Ingénieur d'études_-Meurthe-et-Moselle ?

Ingénieur d'études - Nany ? Ingénieur d'études / Juniors acceptés (H/F)



CONSULTANT DÉVELOPPEUR C. NET - REGION EST (H
/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n 7711665

Recherche: CONSULTANT DÉVELOPPEUR C. NET - REGION EST (H/F)
Poste Développeur C#.
et en CDI dans le domaine industriel, tertiaire..
Projets d'envergure internationale .
En collaboration avec l'équipe IT, vous travaillerez essentiellement sur la maintenance de la plateforme
historique et développement de nouvelles fonctionnalités.
Au-delà de l'aspect purement technique, notre client souhaite travailler dans un état d'esprit d'équipe porté sur
l'innovation, l'excellence et la qualité des livrables.
La stratégie est axée sur la qualité du code et du projet.
Le partage de tâches est à l'honneur et l'équipe avance ensemble pour que les développeurs aient une véritable
vision globale du projet.
Vos tâches seront: Développer de nouveaux produits en autonomie sur le client historique (environnement C#.
et) Assurer la maintenance des applications et du Back-end existants Réaliser le packaging et le déploiement
des solutions en production.
Participer à l'évolution de la stack technique...

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Consultant développeur c. net - region est
(h/f) CDI

[ e & C++

[ Nancy

[ Emploi

[ Contrat ...

Consultant développeur c. net - region est
(h/f)

Sercanto vous propose une offre de capgemini engineering
Nancy (54)

Publiée le 11/01/2022
CDI

Postuler

Référence:39864764

e QE



Consultant développeur c. net - region est
(h/f) CDI

[ Emploi •
[ Contrat ... •
tI, VVr, V+r, rIv, we HrI, HIIL/ bb, al vore proru. ve rormauon pac+ en
informatique, vous justifiez au minimum de 2 années d'expérience en développement
autour des technologies C#.
et et de ses Frameworks.
Compétences techniques attendues : Bonne maîtrise du développement C#.
ET côté back-end (interconnexion à des API, WCF, BDD ...
Maîtrise de la modélisation, l'utilisation et l'accès de bases de données Bonnes
connaissances en développement web (HTML/ CSS, Java. Script et frameworks) Bonnes
connaissances en versionning de code (Git) et dans la mise en place de tests unitaires et
d'intégration Pour certains de nos contextes la connaissance de Cobol est un plus
Qualités attendues : autonomie, force de proposition, sens du détail et esprit d'équipe.
PROCESSUS DE RECRUTEMENTSuite à un premier point téléphonique.
Les étapes sont les suivantes : 1er entretien : téléphonique ou visio d'une heure avec un
Team ou Sales Manager Passation de test technique à distance 2ème entretien : 1 heure
avec un technique Décision et proposition de salaire rapides.
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de Handicap.

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler



INGÉNIEUR ÉTUDES. NET (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7710533

Recherche: INGÉNIEUR ÉTUDES. NET (H/F)
Détail de l'offre Informations générales Entité de rattachement lnetum est une ESN agile, une société de
services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le
meilleur du digital flow.
Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le
groupe lnetum s'engage auprès de tous les acteurs pour innover, s'adapter continuellement et garder une
longueur d'avance.
Avec son profil de multi-spécialiste, lnetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité,
d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle.
Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre
d'affaires de 1,966 milliard d'euros.
ous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
escription du poste Métier Métier AS (Application Services) Développement Intitulé du poste .

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

/

UProfil souhaité



Ingénieur études. net (h/f) CDI

[ Bureau d'études

[ Nancy

[ Emploi

[ Contrat...

Ingénieur études. net (h/f)
Sercanto vous propose une offre de inetum

Nancy (54)

Publiée le 11/01/2022
CDI

Postuler

Référence:39867166

IR



Ingénieur études. net (h/f) CDI

[ Emploi ]
[ Contrat ... v]

détaillée. Réaliser le codage et la documentation en respectant les délais, les normes et
procédures. Dérouler les tests et corriger les anomalies. Gérer la maintenance corrective
et évolutive de l'application. Gérer l'avancement de ses tâches. Mettre en production les
applications en relation avec la maîtrise d'ouvrage Profil Compétences techniques
requises. Vous maitrisez l'environnement technique suivant. C#, Asp.
ETSQL Server. Visual Studio. Ajax. UMLMéthode Agile (Scrum) et/ou cycle en VProfil
recherchéVous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en informatique type Ecole
d'ingénieur ou Universitaire.
ous bénéficiez d'une expérience ''un an mini In poste similaire ?Vous disposez
d'un esprit d'équipe, du sens du service et d'un bon relationnel client. Conquis .
Alors postulez chez Inetum .
Nous vous proposons. Un accord de télétravail pour plus de flexibilitéUne trajectoire de
carrière personnalisée et adaptée à vos souhaits d'évolution grâce à une implantation à
l'international (26 pays, 7 Fablab), des formations ciblées et des projets couvrant
l'ensemble de la chaîne de valeur IT (+25 filières métiers)Intégrer un collectif d'experts
partageant des valeurs de solidarité et d'excellence. Une culture de la proximité au sein
de nos 45 agences en France.
ocalisation du poste Localis · oste France, Est, 54 Meurthe-et-Moselle Ville
Nancy. Critères candidat liveau d'expérience min.
requis Plus de 2 ans

Postulez à cette offre MAINTENANT



DEVELOPPEUR COBOL (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7704704

Recherche: DEVELOPPEUR COBOL (H/F)
Nous recherchons pour un de nos clients, spécialisé dans le domaine bancaire un Développeur Cobol pour une
mission à pourvoir dès que possible sur le secteur de Nancy (54) Vos missions :- Architecture basée sur la
notion de services d'accès aux données rendant les fonctions appelantes indépendantes de la nature de la
base de données, - Découpage en services fonctionnels réutilisables, - Développement en Cobol 3, DB2 et/ou
DL1, IMS et/ou CICS, - Environnement MS TSO sous OS390 et JCL, File-Aid

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée déterminée
- 12 Mois
Cont. professionnalisation



Developpeur cobol (h/f) Alternance

[ Développeur informatique

[ Nancy

[ Emploi

[ Contrat ...

Developpeur cobol (h/f)
JOBLIFT vous propose une offre de Carriere Info

Nancy (54)

Publiée le 02/01/2022
Alternance

Postuler

Référence:39199919

2E



INGÉNIEUR SYSTÈME ET PRODUCTION LINUX (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7700026

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Dé utant accepté

Recherche: INGÉNIEUR SYSTÈME ET PRODUCTION LINUX (I-VF)
Mission
Un grand groupe avec une mentalité de start-up vous intéresse ?
En tant qu'acteur majeur des services , Econocom accompagne les entreprises en Europe dans leur
transformation digitale. Nos collaborateurs apportent leur expertise autour des infrastructures (gouvernance et
sécurité du SI, conseil et intégration, transformation vers le cloud, infogérance, maintenance critique) et des
applications (digitalisation, nouveaux usages, collaboration, nomadisme, Big Data...).
Pour accélérer son développement, l'agence Econocom d'Entzheim recrute un(e) Ingénieur système et
Production Linux (F/H) pour un de ses clients grand compte basé sur le secteur de Nancy.
Vos principales missions :
Analyse des incidents sur l'infrastructure de production.
Surveillance des incidents via nos outils de supervision.
Mise en place d'une cellule d'incident.
Résolution d'incident ou de contournement.
Installation des MEP sur environnement de pro...

Profil souhaité

Expérience



Ingénieur système et production linux (h/f)
CDI

[ Unix - Linux l
[ Nancy l
[ Emploi v]

[ Contrat... v]

Ingénieur système et production linux
(h/f)

All the top bananas vous propose une offre de Econocom
Nancy (54)

Publiée le 12/01/2022
CDI

Postuler

Référence:39920655

B Ina



Ingénieur système et production linux (h/f)
CDI

[ Emploi v]

[ Contrat ... v]

aesuon aes cnangemens :
Déclaration des changements pour mise en production.
Participation au comité des changements.
Réalisation de document de suivi d'activité pour les MEP.

Erfi]
Diplômé(e) d'un Bac+3 s, d'école d'ingénieurs ou universitaire,vousjus"7ezd'un

de ans d'expérience et maîtrisez les domaines et technologies suivantes :

Unix/ Linux et Windows Server
Virtualisation : Vmware, Hyper-V, Citrix ...
Middleware
Serveur d'application : Apache, Tomcat, WebSphere, IIS ...
Scripting : Shell, Powershell ..
Outils de supervision : Nagios, Centreon ...
Bases de données : Oracle, PL\ SQL Server, MYSQL ...

Lieu du poste : Nancy
Démarrage : Dès que possible
Contrat : CDI

Avantages :
Ticket restaurant, mutuelle/ complémentaire santé, comité d'entreprise, RTT,



Ingénieur système et production linux (h/f)
CDI

[ Emploi

"[ Contrat ... v]

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu



Ingénieur système et production linux (h/f)
CDI

[ Emploi v]

[ Contrat... v]


