Poste à pourvoir

CDI – temps plein
Avec la loi du 19 février 2007, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont dans
l’obligation de mettre à la disposition de leur personnel des prestations d’action sociale.
20 000 organismes font ainsi confiance au CNAS pour sa gestion sécurisée de l'action sociale et sa
force de négociation inégalée. Le CNAS offre à 758 000 territoriaux et à leurs ayants droit une large
gamme de prestations de qualité pour leur vie au quotidien, la culture, les loisirs, les vacances ainsi
qu’une solidarité personnalisée.
Le CNAS a pour ambition, avec son projet stratégique AMBITION 2020, de devenir la solution de
référence des acteurs du service public local et d’accompagner :
- les collectivités et leurs établissements publics dans le cadre d’une relation individualisée et experte
- les bénéficiaires avec une offre adaptée et valorisée.
Intégrant le virage numérique et la dimension développement durable via une démarche RSE, cette
vision claire et affirmée du CNAS de demain repose sur 50 ans de savoir-faire fondé sur des valeurs et
principes : mutualisation, humanisme, solidarité, équité…

Pour accélérer le développement de son activité et sa transition numérique, le CNAS recherche des :

Ingénieur Développement
pour son siège installé à Guyancourt (78)
MISSIONS
Au sein d’une petite équipe d’ingénieur développement, la taille du CNAS et les défis digitaux à relever
constituent une opportunité de carrière pour vous : diversité et nombre de projets face au
développement de l’activité et à sa transformation digitale.
Vous aurez ainsi une large responsabilité sur plusieurs projets et serez un interlocuteur privilégié vis-àvis de nos métiers. Vous contribuerez fortement par exemple aux évolutions de nos applications de
gestion et celles destinées à nos bénéficiaires ainsi qu’à la mise en place d’applications mobiles.
Vous analysez, spécifiez, réalisez et testez les développements informatiques. Pour cela, vous vous
appuyez sur les normes et l’architecture technique en place.
Vous assurez la maintenance évolutive et corrective des applications internes et vous participez
activement à la mise en œuvre des normes de développement ainsi qu’aux projets transversaux.

PROFIL
Vous disposez d’une formation ingénieur BAC+5 informatique et 5 ans d’expérience.
Vous avez l’expérience de prendre en charge certains projets dans leur globalité, d’identifier et
d’anticiper les actions à mener, en lien avec l’AMOA et en coordination avec les interlocuteurs métiers.
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Vous êtes un(e) pro des langages informatiques en environnement web (PHP, javascript / jquery,
framework web), vous connaissez et pratiquez la modélisation de données, et maitrisez SQL en
environnement ORACLE.
Algorithmes, optimisation et factorisation n’ont plus de secret pour vous
Vous êtes passionnés par les technologies Internet
… mais vous avez également de la
concepts/technologies/langages non connus

méthode,

une

capacité

à

appréhender

des

… et un excellent relationnel, le sens du travail en équipe et la mise en œuvre de pratiques Agile ne
vous effraie nullement.

CONDITIONS
Rémunération : 40 - 50K€ brut annuel selon profil

COMMENT POSTULER ?
Adresser exclusivement par mail votre lettre de candidature et curriculum vitæ à dartero@cnas.fr en
précisant la référence de l’annonce APEC 163532922W

