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Développeur web & mobile H/F – Projet WELCOMM 

 

 

La société 

Acteur européen de la transformation numérique des entreprises, le groupe Infotel est 

l’interlocuteur privilégié des directions Informatiques et Métiers de Grands Comptes depuis 

près de 40 ans. 

Infotel leur apporte son expertise reconnue dans la gestion et l’évolution de leur patrimoine 

informatique mais aussi le conseil auprès des métiers et services innovants intégrant les 

technologies digitales ainsi qu’une expertise Big Data et mobile. 

Infotel développe son savoir-faire dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la 

Retraite, de l’Industrie et des Transports en s’appuyant sur l’innovation et la R&D. 

Editeur de logiciels, Infotel déploie par ailleurs toute une gamme de produits pour les 

grands serveurs, que ce soit en Europe, aux USA ou dans le reste du Monde. 

Employant plus de 2 500 personnes, le Groupe, coté sur Euronext Paris, a réalisé en 

2018 un chiffre d’affaires de 231 M€ et est en croissance constante. 

Infotel s’appuie sur des valeurs fortes d’excellence, d’engagement, de résultat, dans toutes 
ses actions et notamment dans son recrutement de collaborateurs, leur intégration, leur 
suivi et évolution de carrière au sein du Groupe. 

Retrouvez nos informations sur www.infotel.com 

 

 

Lieu  

Dans nos locaux de Lille (à proximité du Métro 4 Cantons).  

 

Environnement 

Votre suivi 

Sous le tutorat d’un maître de stage vous pourrez être amené(e) à travailler en 

collaboration avec d’autres stagiaires et alternants autour de sujets connexes, ou bien avec 

d’autres équipes Infotel, selon le sujet. 

Votre évolution 

La plupart de nos stagiaires/alternants ont intégré nos équipes, vous pouvez en faire partie. 

Votre potentiel, votre dynamisme, votre sérieux et votre implication vous permettront 

d’évoluer régulièrement au sein d’Infotel, de manière transversale soit sur du pilotage de 

projet, de l’expertise technique ou de la maitrise d’ouvrage pour nos collaborateurs 

souhaitant s’éloigner du monde de la technique. 
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Mission 

Dans le cadre de la certification ISO27001 liée à la sécurité et de la digitalisation des 

processus, Infotel souhaite mettre en place un registre des visiteurs digital, sur tablette 

tactile à disposition à l’accueil du bâtiment. Cet outil permettra aux personnes de 

s’enregistrer, de bénéficier de contenu de communication sur les projets et l’état de l’art 

des domaines d’expertise d’Infotel, ou de passer un test technique. L’application fournit 

des statistiques de visites et une gestion des habilitations utilisateurs et contenus.  

L’application est accessible en version mobile Androïd / iOS. 

Vous aurez donc pour mission : 

- L’amélioration de l’UX/UI design 

- La mise en oeuvre des tests unitaires et l’amélioration de la qualité du code 

- La mise en œuvre de fonctionnalités d’administration multi-sites 

- La mise en œuvre de la gestion des habilitations 

- La gestion des contenus 

- L’export de données 

- L’aide à la saisie via OCR 

Accompagné(e) par un sponsor et un référent technique, vous intégrerez l’équipe Lab et 

serez en charge de : 

- La conception et la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques 

- Du développement et tests unitaires 

- La conception des cas de tests et la phase de qualification du produit 

- Le déploiement de l’application en Recette et en Production 

 

Environnement technique :  
 

 Ionic : Développement Mobile 

 Angular, HTML, CSS, Spring : Développement Web 

 CodinGame : Outil de tests techniques en ligne 

 PostGreSQL : Base de données 

 Balsamiq : UI Design 

 JIRA : Board agile Kanban 

 Confluence : KM, documentation 

 

 

Profil  
 
Vos études informatiques vous ont permis d’acquérir une bonne connaissance en 

développement web et mobile. 

Vous êtes de nature curieuse et autonome, prêts à monter en compétences sur des 

langages, des normes et des technologies non-abordés au sein de votre cursus. Vous êtes 

doté d’une bonne communication. 

Vos candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : 

marie.patteyn@infotel.com 

 


