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Développeur Web et App Mobile (Html/CSS/PHP/My…
06 - CANNES -   Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2019 - offre n° 094FSBN

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

2 ans 

Savoirs et savoir-faire

Analyser les besoins du client Concevoir et développer les programmes et applications informatiques Déterminer des mesures correctives

Etablir un cahier des charges Rédiger une Spécification Technique de Besoin (STB) outils bureautiques réaliser un bilan pédagogique

Savoir-être professionnels

Capacité d’adaptation Autonomie Force de proposition

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

D'autres offres peuvent vous intéresser :

Préparer et animer des séances de formation en développement en environnement 
HTML/CSS/PHP/MYSQL Compétences relationnelles attendues :  
- Individualisation des parcours  
- Construire et animer des actions de formation auprès d'un public adulte  
- Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler seul et en équipe  

Compétences techniques attendues :  
- Développement web :  
Langage HTML5 - CSS3 ; Javascript / Ajax / Jquery ; Bases données - MySQL et SQL 
- Compétence algorithmique 
- Développement orienté objet  

Compétences techniques souhaitables : 
- Développement JAVA - Android Studio 
- Développement d'applications s'appuyant sur la technologie J2EE (Java 2 Enterprise Edition)  
- Réaliser des applications Web avec client riche à l'aide des JSP et des JSF (Richfaces)  
- Réaliser des applications avec client lourd à l'aide des EJB  
- L'interconnexion des systèmes, selon les architectures SOA, facilitée par les Web Services et la 
technologie JMS.







Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat d'usage

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 2500,00 Euros à
2900,00 Euros sur 12 mois

https://fr.mappy.com/plan/06150-cannes#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


/

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 094FSBN.

À partir de votre espace personnel :

Analyste fonctionnel / fonctionnelle informatique (H/F)
PROELAN  - 06 - VALBONNE

CDI  - Temps plein
Publié il y a 17 jours Offre avec peu de candidats

Développeur Java Back end (H/F)
PROELAN  - 06 - VALBONNE

CDI  - Temps plein
Publié il y a 7 jours

Testeur / Testeuse informatique (H/F)
PROELAN  - 06 - VALBONNE

CDI  - Temps plein
Publié il y a 7 jours

Ingénieur en développement Java/Groovy H/F
INFOTEL CONSEIL  - 06 - MOUGINS

CDI  - Temps plein
Publié il y a 2 jours

Ingénieur / Ingénieure de développement informatique (H/F)
AVISTO  - 06 - VALLAURIS

CDI  - Non renseigné
Publié il y a 8 jours

  Signaler cette offre

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/093MHFP
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/093ZNFS
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/093ZNJH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/094FBWX
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1705825
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.liensignaleroffre:demandeauthentsignaleroffre?t:ac=094FSBN

