Administrateur systèmes et réseaux - H/F
Stand : 15
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Administrateur systèmes et réseaux
Nombre de postes : 10
Descriptif du Poste :
§ Concevoir, mettre en œuvre et maintenir le système d'information
§ Préparer les cahiers des charges pour l'évolution d'une application, de tout ou partie du
système et contribuer à la mise en œuvre d'une solution pertinente
§ Mettre en place, développer ou paramétrer certaines applications selon les besoins des
utilisateurs : CAO, GPAO, DAO, bases de données, etc.
§ Maintenir le réseau et le parc informatique afin de garantir et améliorer leurs
performances, leur fiabilité et leur sécurité
§ Veiller à l'application des procédures (codification, confidentialité, sauvegarde,
sécurité…)
Compétences liées au poste :
§ Vos études et vos stages vous ont permis d'acquérir un socle technique solide.
Vous êtes passionné du numérique, en veille permanente, et souhaitez
démarrer/poursuivre votre carrière 2.0 ?
Prérequis demandés :
§ De formation Bac+2 (type BTS SIO, DUT informatique) ou expérience significative de 2/3
ans dans le support (helpdesk, dépannage utilisateur), vous souhaitez poursuivre vos
études en alternance.
Lieu de travail :
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Contrat de professionnalisation
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 35
Date de début du contrat : 04/09/2017
Date de fin du contrat : 29/09/2019
Rémunération :
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR
EN PROJETS NUMÉRIQUES - H/F
Stand : 15
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR EN PROJETS NUMÉRIQUES (H/F)
Nombre de postes : 10
Descriptif du Poste :
L’IMIE Nantes, Ecole de la filière numérique recrute pour l'un de ses partenaires un
Concepteur Développeur en projets numériques H/F en contrat de professionnalisation
Validation d'un titre professionnel de niveau II « Concepteur Développeur Informatique »
équivalence BAC+3 à l'issue du contrat de professionnalisation. Vos missions :
§ Monter en compétences sur les nouvelles technologies (JEE, HTML5, CSS, JSF, Liferay,
Android)
§ Concevoir, développer et tester les applications,
§ Assurer la maintenance corrective et évolutive d'applications complexes
§ Effectuer des tâches de support technique et fonctionnel
§ Utiliser des outils de développement industriel, une plateforme d’intégration continue,
§ Livrer les applications sur différents environnements et effectuer le suivi du service
Compétences liées au poste :
§ De formation Bac+2 (type BTS SIO, DUT informatique), vous souhaitez poursuivre vos
études en alternance.
§ Vos études et vos stages vous ont permis d'acquérir un socle technique solide.
§ Vous maîtrisez impérativement les concepts de l'objet.
Prérequis demandés :
Lieu de travail :
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Contrat de professionnalisation
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35
Date de début du contrat : 04/09/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération :
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

DEVELOPPEUR LOGICIEL - H/F

Stand : 15
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : DEVELOPPEUR LOGICIEL (H/F)
Nombre de postes : 5
Descriptif du Poste :
L’IMIE Nantes, Ecole de la filière numérique recrute pour l'un de ses partenaires un
développeur logiciel en contrat de professionnalisation. Validation d’un titre
professionnel de Développeur Logiciel de niveau III équivalence BAC+2 à l'issue du contrat
de professionnalisation. Vos missions :
§ Développer des composants logiciels
§ Réaliser des applications web
§ Assurer le maintien et la mise à jour de site web ou d’applications
§ Analyser un cahier des charges et apporter des solutions
§ Développement en PHP/HTML/CSS/Javascript
Compétences liées au poste :
Vous êtes issus d’une 1ère année informatique et/ou possédez des
expériences/connaissances dans le milieu du développement.
Vous êtes passionné du numérique, en veille permanente, et souhaitez démarrer votre
carrière 2.0 ? Rejoignez-nous !
Prérequis demandés :
Lieu de travail :
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Contrat de professionnalisation
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35
Date de début du contrat : 04/09/2017
Date de fin du contrat : 20/09/2018
Rémunération :
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

HOTLINER-TECHNICIEN INFORMATIQUE - H/F
Stand : 7

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : HOTLINER-TECHNICIEN INFORMATIQUE
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
Aide à l'installation d'un logiciel
Compétences liées au poste :
Diplôme dans le domaine de l'informatique
Prérequis demandés :
1ère expérience significative
Lieu de travail : NANTES

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Emploi d'avenir
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35
Date de début du contrat : 16/10/2017
Date de fin du contrat : 01/02/2018
Rémunération : SMIC

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Mon Assistant NumériqueH/F
Stand : 28

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Mon Assistant Numérique
Nombre de postes :
Descriptif du Poste :
Vous effectuez un service d'Assistance Informatique et Numérique sur mesure en apportant
votre expertise dans le monde du tout Numérique (ordinateur, tablette, smartphone, ...). Vous
intervenez dans l'initiation, la formation ou le conseil à domicile pour les particuliers et en
entreprise pour les professionnels.
Notre approche très locale et fonctionnelle vous différencie des autres intervenants sur votre
zone. Nous avons aussi une mission dans l'assistance technique afin d'assurer à nos clients une
utilisation optimale de leurs outils (Pas d'intervention matérielle). Vos clients sont des
particuliers à domicile, des artisans/ commerçants, des TPE ainsi que des institutions et des
collectivités. Avec notre appui, vous développez votre clientèle et fidélisez votre réseau pour
garantir le succès et la pérennité de votre activité. Suivant votre zone et la croissance de votre
activité, vous aurez la possibilité de recruter et d'encadrer une équipe de 1 à 5 personnes.
Grâce à notre partenariat Pratimedia_Adie, vous pouvez vous lancer sans apport personnel.
Compétences liées au poste :
- VOUS ETES PASSIONNE(E) D'INFORMATIQUE ET DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
- VOUS ETES PEDAGOGUE ET VOUS AIMEZ AIDER
- VOUS ETES UN(E) ENTREPRENEUR(EUSE)
- VOUS AVEZ LE SENS DU SERVICE ET ET LA FIBRE COMMERCIALE
Prérequis demandés :
Lieu de travail : Nantes et tout le département 44
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Précisions concernant le contrat : Microfranchise
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35h
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération : «Rémunération1
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

TECHNICIEN SUPERIEUR EN
SUPPPORT INFORMATIQUE - H/F

Stand : 15
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : TECHNICIEN SUPERIEUR EN SUPPPORT INFORMATIQUE
Nombre de postes : 5
Descriptif du Poste :
L’IMIE Nantes, Ecole de la filière numérique, recrute pour l'un de ses partenaires un
Technicien Supérieur en Support Informatique H/F en contrat de professionnalisation
Validation d'un titre professionnel de niveau III « Technicien Supérieur en Support I
Compétences liées au poste :
§ Vos études et vos stages vous ont permis d'acquérir une première expérience technique.
Prérequis demandés :
§ Vous êtes issus d’une 1ère année informatique et/ou possédez des
expériences/connaissances en Infrastructure Systèmes et Réseaux.
Lieu de travail :
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Contrat de professionnalisation
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35
Date de début du contrat : 04/09/2017
Date de fin du contrat : 20/09/2018
Rémunération :
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

