SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE ARTISAN DÉVELOPPEUR / SOFTWARE CRAFTSMAN
EN STAGE 6 MOIS.
Date : 01/10/2022
Référence de l’offre : 21000OV2-37061225
Domaine d’activité : Systèmes d’information/Télécom (Analyste-Programmeur)
Type de contrat : Stage
Localisation : LA DEFENSE 92090, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Vous êtes en dernière année de formation ou avez été récemment diplômé(e) d’un bac +5 en
informatiqueVous avez des connaissances en Angular, en libraire JS/HTML/CSS et peut-être en JavaVous
vous intéressez aux méthodologies agiles comme Scrum ou KanbanVous êtes passionné(e) par l’innovation et
avez envie de partager vos idées et découvertesVrai(e) team player, vous vous épanouissez dans un
environnement collaboratifVous souhaitez parfaire ou mettre en pratique vos connaissances sur plusieurs
stacks back et front (Spring boot, Angular, HTML/CSS/JS/Web components, Kubernetes) ; bases de données
(PostGreSQL) et outils comme Git, Jira, Docker, etc.You're fluent in English !
Description du poste :
Vous avez envie de rejoindre une équipe à taille humaine, engagée et qui travaille en forte proximité avec le
business ? Vous souhaitez mettre en pratique vos connaissances en framework JS, librairies HTML et CSS;
prendre part à un projet innovant au travers de l'harmonisation des outils internes et de l’offre pour les clients
de la banque d’investissement ?
Rejoignez la Direction Informatique de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. Notre
mission est de co-construire avec nos partenaires métiers des solutions technologiques nous permettant
d'avoir les meilleurs services pour nos clients. Notre ambition est de transformer la finance de marché. Nos
artisans développeurs doivent faire preuve d’enthousiasme et relever des challenges technologiques pour
réussir la transformation digitale de la Banque.
Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à :
* Intégrer l'équipe projet du service SG Markets YouTrack (site internet et APIs)
* Rencontrer les équipes métier de façon hebdomadaire et cadrer leurs besoins
* Rencontrer les designers du Groupe Société Générale
* Gérer la migration de Bootstrap v3 à Bootstrap v4
* Gérer la migration d'Angular 8 vers Angular 12
* Organiser des points de suivi d'avancement
* Participer à l’amélioration continue (technique, organisation et processus)
* Maintenir et faire évoluer des API REST
* Utiliser et développer vos connaissances en CI/CD à travers GIT, JENKINS, SONAR, CHECKMARX

Vous évoluerez dans un environnement actif avec des échanges internationaux. Cette expérience
enrichissante vous donnera des atouts pour évoluer, en fonction de vos talents et de vos envies.
Profil recherché :
Vous êtes en dernière année de formation ou avez été récemment diplômé(e) d’un bac +5 en
informatiqueVous avez des connaissances en Angular, en libraire JS/HTML/CSS et peut-être en JavaVous
vous intéressez aux méthodologies agiles comme Scrum ou KanbanVous êtes passionné(e) par l’innovation et
avez envie de partager vos idées et découvertesVrai(e) team player, vous vous épanouissez dans un
environnement collaboratifVous souhaitez parfaire ou mettre en pratique vos connaissances sur plusieurs

stacks back et front (Spring boot, Angular, HTML/CSS/JS/Web components, Kubernetes) ; bases de données
(PostGreSQL) et outils comme Git, Jira, Docker, etc.You're fluent in English !
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/37061225

