
 

 

Agence à taille humaine et regroupant 160 collaborateurs, SII Lille veille à garantir un service alliant 
qualité et proximité à nos partenaires locaux et à nos Fungenieurs.  

 

Notre agence Lilloise recherche pour cette rentrée 2020, un contrat de professionnalisation / 

apprentissage pour une alternance d’une durée de 1 ou 2 ans, sur un poste de développeur Web. 

Intégré(e) à une équipe projet SII, tu interviens dans le cadre d'une prestation à engagement (forfait, 

centre de services, TMA).  

Intégré(e) au centre de services, composé de collaborateurs aux multiples expériences, tu seras 

accompagné(e) et soutenu(e) dans les diverses tâches qui te seront confiées. De plus, tu auras un suivi 

et management de proximité par un tuteur technique dédié. 

 

Tu auras ainsi l’opportunité … 

… de contribuer aux phases de conception, de réalisation et de recette au sein d’un environnement 

technique WEB 

… d’être responsable à part entière d’un périmètre qui te seras confié 

 

D’utiliser plusieurs technologies : 

Langage : Java/JEE, Javascript, PHP 

Framework: Spring / springboot, Symfony, Vue JS, Node JS, ReactJS 

 

… et de t’approprier de nouvelles méthodologies de travail (AGILE, SCRUM ...) 

 

Tu auras également l’occasion de découvrir des environnements métiers particuliers tels que le bancaire, 

les télécoms ou le retail, à travers des projets pour des leaders du marché de ces secteurs.  

Tu pourras également côtoyer un environnement de travail baigné par la technique et l’échange, à 

travers notamment nos communautés techniques internes très actives. La communauté technique Open 

Source E commerce travaille en mode R&D et est sollicitée particulièrement sur des sujets innovants. 

 

Profil :  

Issu(e) d'une formation supérieure en informatique, tu as de solides connaissances de l’univers WEB en 

général. Idéalement, tu as déjà découvert le Java JEE ou le PHP à travers tes stages précédents 

ou au travers des projets écoles. La connaissance des outils d’intégration continue, comme Jenkins, 

Maven ou GIT, serait un plus. 

Travailler chez SII Lille te permettra d’acquérir une expérience riche, où tu pourras être actif(ve) et 

force de proposition tout au long de ton apprentissage. L’autonomie qui te sera laissée te laissera la 

possibilité d’apporter un regard innovant pour les projets sur lesquels tu seras amené(e) à intervenir. 

 



Tu cherches une entreprise conviviale, dynamique et une équipe #Fun ? 

Tu souhaites intégrer une structure où la proximité entre tous les collaborateurs est au cœur des 

préoccupations ? 

Tu te reconnais dans cette description et tu as soif de découverte ? 

 

Alors n'attend plus, envoie-nous ton CV car tu es l’alternant(e) qu’il nous faut ! 

 

 

Bienvenue au sein de la grande famille des #Fungenieurs !  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Linked’in et Twitter (@SiiLille) 

 

https://twitter.com/SiiLille?lang=fr

