Analyste programmeur(se) H/F
Ce qui vous attend
Au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes, vous interviendrez sur la partie développement.
Vos missions, si vous les acceptez, vous conduiront à concevoir et faire évoluer nos solutions de
paiement et ainsi :
• Prise de connaissance des modes de fonctionnement, des méthodes et des outils,
Répondre aux sollicitations de maintenance corrective,
• Montée en compétence fonctionnelle et technique sur le domaine monétique et sur la
prestation client grâce au parrainage d’un membre de l’équipe,
• Répondre aux sollicitations de maintenance corrective.
Vous serez amené(e) par la suite à prendre en charge la correction d’anomalies.
Au quotidien, vous vous appuierez sur les briques logicielle du socle d’entreprise et serez challengé(e)
techniquement : volume important de données, temps réel, sécurité des transactions... le tout dans
un environnement technologique varié !
« Quelle belle Stack ! Java/J2EE, Oracle, Spring, HTML 5 » Julian, Développeur Web chez Monext
Ce que vous pouvez apporter
Actuellement en formation (BAC+2) dans le domaine de l’informatique, vous pratiquez PL SQL, Unix
et éventuellement les langages web (HTML5, javascript). Vous possédez une connaissance générale
du monde de la monétique et des autorisations et avez des notions en comptabilité. Compte tenu de
la dimension internationale de nos clients, la maîtrise de l’anglais (lu, écrit et parlé) sera largement
appréciée.
Si vous appréciez autant le travail en équipe que l’autonomie et surtout si vous voulez prendre du
plaisir en travaillant dans un environnement technologique agile, alors cette alternance est peut-être
pour vous !

Ce que nous sommes
Monext ce sont plus de 300 personnes qui œuvrent au quotidien pour innover et ainsi permettre de
belles révolutions comme la première solution de crédit sur mobile, la première implémentation en
France d’Apple Pay ou le déploiement, après le paiement en clic de la commande en un clic, etc.
Tout cela pour servir les plus jolies références du e-commerce : Amazon, Vente Privée, Cdiscount, et
du domaine bancaire : BNP Paribas, Orange Bank …
Notre plus grande volonté : rendre l’enthousiasme qui nous anime contagieux !

Ce que nous pouvons vous apporter
•
•
•

Un esprit d’équipe au bureau… au sport et jusqu’aux after-works !
Un programme d'intégration aux petits oignons : formation à la monétique, à la sécurité sur
Internet...
Un environnement passionnant et stimulant,

Informations complémentaires & utiles
•
•
•
•
•

Opportunité à pourvoir en alternance,
Poste basé à Aix-en-Provence (où les cigales font « Kss Kss Kss »),
Rémunération à déterminer selon votre niveau de formation,
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap,
Retournez nous votre CV et en précisant votre motivation à rejoindremonext@monext.net
avec la référence « ALT PL SQL »

