
GROUPE ADP RECRUTE UN/UNE STAGE –DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE F/H EN STAGE 6
MOIS.

Date : 09/04/2021

Référence de l’offre : 2021-1190-35064252
Domaine d’activité : Systèmes d’information/Télécom (Ingénieur développement)
Type de contrat : Stage
Localisation : Tremblay En France 93290, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Premier groupe aéroportuaire mondial, le Groupe ADP conçoit, aménage et gère des plateformes
aéroportuaires à Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget et dans plus de 27 pays à travers le
monde.

En 2020, le groupe a adopté sa raison d'être : «Accueillir les passagers, exploiter et imaginer des aéroports, de
manière responsable et à travers le monde ». Elle porte les objectifs du groupe en matière d'accueil des
passagers, d'excellence opérationnelle, de conception d'infrastructure et d'innovation mais aussi sa
responsabilité face aux enjeux environnementaux, sociaux ou sociétaux, à Paris et à l'international. Notre
raison d'être résume à la fois nos activités, nos métiers et notre ambition : être le leader mondial de
l'hospitalité aéroportuaire.

Partageons cette ambition et relevons ensemble les défis de demain.

Le Groupe ADP n'attend plus que vous !

Description du poste :
Basé à l'aéroport Paris - Charles de Gaulle au sein du département Direction des Systèmes d'Information,
vous accompagnerez le Responsable Technique Informatique pour assurer la mise en production et le
maintien d'une application existante AGATE (Application de Gestion des abonnements Telecom).
Dans le cadre de vos missions, vous aurez à :
-Participer à la configuration de l'application
-Assurer le suivi de l'application
-Optimiser l'application
-Assurer le maintien de l'application en condition opérationnelle
-Développer les procédures de maintenance
-Améliorer la visibilité

Profil recherché :
Vous allez préparer un diplôme de niveau Bac+3, orienté informatique et vous souhaitez vous investir au sein
d'une entreprise pour développer vos compétences professionnelles ?
Vous avez les compétences suivantes :
Connaissances en gestion de projets
Serveur LAMP/ PHP
Base de données : Oracle 12,...
Connexions applicatives : LDAP
Authentification en NTLM
Bonnes capacités rédactionnelles, sens de l'analyse

Vous avez un très bon relationnel et une facilité à l'animation.



Alors, votre profil nous intéresse !
Postulez dès maintenant !

Durée du contrat : 6 mois
Période souhaitée : Dès maintenant

Le Groupe ADP conduit une politique active depuis 1991 en faveur de l'égalité des chances au travail et
l'emploi des personnes handicapées. L'entreprise poursuit son engagement en renforçant les actions de
recrutement et d'insertion professionnelle. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de
vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35064252


