villeurbanne, le 20 Juillet 2021

654-BTS SIO OPTION SLAM
Description du poste :
YAD INFORMATIQUE
Recherche son développeur junior
Entreprise : Yad Informatique
Adresse : 88 Rue Hippolyte Kahn 69100 Villeurbanne
Présentation de l’entreprise :
Voilà plus de 22 ans que YAD INFORMATIQUE accompagne ses clients dans le respect de leurs choix
stratégiques.
Notre approche globale et notre suivi personnalisé sont les bases d’un service novateur professionnel.
Revendeur informatique professionnel pour conseiller dans les investissements informatiques : Serveurs

– PC – Réseau – Mobilité -Sécurité – Supervision – Contrats – Cloud – solution de financement.
Intégrateur de solutions de gestion et centre de compétence SAGE.
Annonce du poste :
Alternance Développeur junior
Apprentissage
Analyste programmeur / développeur
Jeune diplômé
Début de la mission en Septembre pour + de 12 mois
Publiée jusqu’au 27/08/2021
Description du poste :
Pour le renfort de nos compétences internes au sein de notre entreprise YAD Informatique nous
recherchons un Analyste Développeur VB.net pour intervenir sur un projet collaboratif orienté sur le
développement applicatif (Intégration CRM Sage, utilisation d’api web, liens bases SQL Serveur).
Missions principales :
Votre mission sera de participer à la conception et réalisation d’applications en totalité : depuis la
Base de données jusqu’à l’affichage.
Pour cela, vous serez chargé(e) de réaliser la rédaction des spécifications techniques et
documentations techniques ainsi que l’élaboration des plans de tests et d’intégration.
Dans la continuité du processus vous assurez la maintenance évolutive et corrective et veillez à
structurer et factoriser le code de telle sorte de faciliter sa maintenabilité. Pour se faire, vous
devez implémenter les évolutions en lien avec l’architecture et êtes garant de la bonne
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optimisation du code dans le but d’offrir les meilleurs niveaux de performances
Lieu de travail et Horaires :
YAD INFORMATIQUE – Villeurbanne (69100)
35 heures hebdomadaires modulables
Profil candidat :
Formation : BAC + 2 Souhaité
Connaissances impératives : VB.net – bases de données SQL
Expérience (domaine à préciser) : Développement en environnement objet, de préférence en .NET
Plus : Développement Xamarin
Exigée Durée : 2 ans
CV +Lettre de motivation
A contacter : Mme Carole Choukroun / Responsable production
carole@yad.fr
04.72.68.99.89
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