Proposition d’alternance
(1-2 ans)
Développeur full-stack
#Informatique #PCSoft #Windev

Présentation
AlternaDom est un bureau d’études spécialiste des objets connectés et des nouvelles
technologies du numérique situé dans la région bordelaise. Nous développons et intégrons
des solutions intelligentes adaptées à vos besoins.

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire, cumulant 20 ans d’expérience en
électronique et informatique. Dans le respect de vos exigences, nous guiderons votre projet
de la conception à la réalisation avec pour seule limite votre imagination !

02

Sujet
Dans le cadre du développement de son activité, AlternaDom propose un poste en
alternance d’une durée de 1 à 2 ans pour un niveau d’étude de BAC+3 à +5.

Le candidat idéal :
-

Est autonome,

-

A envie d’apprendre de nouvelles choses,

-

A l’esprit d’équipe,

-

A des bases sur la suite PCSoft (Windev / Webdev),

-

A de l’expérience en développement informatique.

Pendant votre alternance chez AlternaDom, vous développerez sur la suite PCSoft
(Windev, Webdev & Windev mobile) mais également sur des frameworks de type
Symfony, Angular, NodeJS, Flutter ou encore React Nativ.
Les technologies choisies dépendant de la demande client et du besoin du projet, il
vous faudra être agile!
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Etapes
1

Recrutement
Un à 2 entretiens, en visio,
d’une heure environ avec les
co-fondateurs d’AlternaDom.
Et si vous êtes pris...

2

Intégration
Lors de votre arrivée, une à
deux journées de travail sont
prévues en présentiel, avec
une partie des collaborateurs.

3

Régime permanent
Nos semaines sont rythmées
par des réunions de travail
quotidiennes et des sessions
de

travail

en

autonomie

#distanciel
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4

Rendus
Un livrable est préparé depuis
le début de votre alternance
jusqu’à la ﬁn de celle-ci. Une
présentation

sera

réalisée

devant toute l’équipe Tech.
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La suite
Rien est gravé dans le marbre,
tout reste à faire et nous ne
savons pas de quoi l’avenir est
fait!
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Merci de votre intérêt
Si nous proposons cette alternance c’est
qu’il y aura de la production de valeur!
Merci donc pour l’intérêt porté à
AlternaDom et à cette offre!
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Témoignage

Mon arrivée dans l'équipe AlternaDom pour mon année d'alternance a été une chance.
La mise en pratique des connaissances apprises à l'école et durant mon alternance
m'ont permis de consolider mes acquis et d'apprendre de nouvelles compétences.
J'ai pu non seulement m'améliorer dans mon domaine de prédilection, le
développement, mais aussi apprendre la gestion de projet, les méthodes agiles, le
débogage, à organiser mon travail et j'en passe. Cette année instructive m'aura ouvert
de nombreuses portes dans le domaine de l'informatique.

GILLERON
Clément
Développeur full-stack

L’alternance permet la mise en pratique
des connaissances théoriques

Je recommande cette expérience à toutes les personnes qui souhaitent se perfectionner
dans leur domaine et qui veulent aussi apprendre tous les aspects qui englobe la
gestion d’un projet, de la première rencontre avec le client jusqu'à la mise en
production.

Cette entrée dans le monde professionnel a été pour moi un épanouissement.
Grâce à cela j’ai pu mettre en pratique les connaissances que j’avais accumulées
jusque là, notamment le développement logiciels et la gestion de base de
données. Travailler dans un cadre dans lequel nous plonge une entreprise comme
AlternaDom est propice à l’amélioration. Elle brasse un bon nombre de domaine
dans l’informatique, le développement logiciel, web et mobile, la gestion de base
de données, l’IoT, et j’en passe. Il est donc impossible de s’ennuyer car on
apprend toujours !

BLONDIN
Tanguy
Développeur full-stack

J’ai gagné en responsabilité,
productivité et réalisation personnelle.

Depuis que je suis entré chez AlternaDom, j’ai gagné en responsabilité,
productivité et réalisation personnelle. Tous ces points sont importants pour moi
car cela permet de se sentir bien et de mieux s’organiser. Pour moi l’alternance
n’a que du positif tant que l’on est motivé, elle permet de comprendre le monde
du travail et comment s’y intégrer.

Tél : 07 68 71 69 36
contact@alternadom.com
www.alternadom.com

