Développeur Full Stack (H/F)
Apprentissage 24 mois
Filiale à 100% de BNP Paribas Personal Finance, Symag apporte aux enseignes de la distribution
des solutions innovantes, performantes et évolutives dans les domaines de la fidélisation, de la
promotion, de l’encaissement et de l’équipement du point de vente.
Symag s’appuie pour cela sur l’expertise de ses pôles Edition, Projet et Services sur site et à
distance ainsi que sur une approche novatrice en réponse aux défis actuels du commerce et de
la digitalisation.
Dans un contexte où nous souhaitons renforcer notre démarche innovation, nous recherchons
aujourd’hui notre futur(e) Apprenti(e) Développeur Full Stack pour rejoindre l’équipe innovation
sur notre site de Sophia Antipolis (06) pour une durée de 24 mois.

Cet apprentissage est l’opportunité de développer vos
compétences en développement de logiciels, dans un contexte
d’accélération de la digitalisation et des processus de
conception.
SYMAG est une entreprise dynamique, à taille humaine, où la polyvalence et l’adaptabilité se
mélangent avec le plaisir et la performance.



Missions et activités principales :

Symag participe à des projets d’innovation en lien avec le pôle de compétitivité SCS dédié aux
technologies numériques et notamment sur des projets liés à la Blockchain et à l’IoT.
Rattaché(e) à la Direction Offre et Stratégie, sous la coordination du responsable Innovation et
en lien avec les développeurs dédiés, vous participerez à des projets d’innovation orientés
Blockchain sur de nouvelles architectures et technologies logicielles. Ces solutions innovantes
sont associées à des problématiques scientifiques et technologiques avec pour objectif de
permettre leur implémentation dans des cas d’usages métier.
Vous aurez pour missions principales :
- D’accompagner le responsable Innovation dans sa participation à la définition des
contours de la « RoadMap » et de la feuille de route pour 2 projets phares, à savoir :
o Un projet de Block Chain adapté au monde du Retail et plus particulièrement au
contexte de Symag ;
o Un projet en partenariat avec des acteurs de l’automobile où se mélange
blockchain et IoT.
- De déployer les actions identifiées (et notamment de développement d’applicatifs) dans
le cadre des actions de la feuille de route de ces 2 projets



Caractéristiques du poste :

Apprentissage 24 mois
Poste basé à Sophia Antipolis (06).
Capacité à lire et comprendre l’anglais technique (TOEIC - Niveau B2- B1)



Profil :

Vous préparez une formation type Bac+4/5 (Ecole d'ingénieurs, Formation universitaire),
spécialisée en développement logiciel, et vous avez une première expérience (stage ou
alternance) sur du développement logiciel
Lors de cette première expérience, vous avez développé des compétences techniques en
langages informatiques (C, Java, Javascript) et programmation réactive,
Passionné(e) par les sujets liés à la Blockchain et aux Smartcontracts, vous avez pour ambition
de devenir un véritable « touche à tout » du métier de développeur !
Vous êtes reconnu(e) comme « débrouillard », vif d’esprit et créatif avec une envie de découvrir,
expérimenter et trouver des solutions aux problématiques rencontrées.
Enfin, ayant un sens du relationnel, doté(e) d’un esprit de curiosité et animé(e) par une soif
d’apprentissage, où lecture d’articles et participation à des MOOC, SPOC,… se mêlent avec le
plaisir de mettre en œuvre vos découvertes alors vous avez des atouts indéniables qui feront de
vous notre candidat idéal pour cet apprentissage.
Vous recherchez un apprentissage de 24 mois, et vous souhaitez intégrer une entreprise à taille
humaine, alors n’hésitez plus : rejoignez-nous !



Contact :

CV + lettre de motivation + exposé détaillé des projets réalisées avec les outils/méthodes utilisés
à envoyer à : rh.recrutements@symag.com

