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FICHE DE POSTE 

Poste : Développeur (se) 

Vos missions : 

Nous recherchons :  

Un Profil Base de données, Internet et Sécurité 

 

Sous le tutorat du Chef de Projet de la société, la définition du poste consiste à : 

 gérer d’un point de vue technique un portefeuille de clients dans le cadre 
de maintenance applicative, 

 Savoir lire un Cahier des Charges, 
 Analyser et Développer des applications web et bases de données 
 Assurer le suivi des projets et leur réalisation  
 Rédiger des documentations techniques et des Comptes-rendus 

d’activités 
 Développer et maintenir ses connaissances concernant les besoins des 

entreprises et les solutions proposées 

Votre profil : 

Vous avez : 

 une formation technique supérieure  
 Profil recherché : Esprit d’équipe, rigueur, bonnes connaissances des 

langages HTML, CSS, ASP, ASP.NET, c# et SQL. La connaissance de 
SQL Server et Access serait appréciée. 

 Niveau d’étude requis mini : BAC + 2  
 Localisation : Paris 
 des connaissances en systèmes et réseaux 
 votre sens des responsabilités et la volonté de répondre à des objectifs 

précis sont vos atouts pour réussir dans cette fonction. 

Notre Proposition : 

Nous vous proposons de rejoindre notre équipe,: 

 Une formation aux technologies/services SCFI 
 Horaires: 35h/semaine  
 Un poste de travail et un PC portable équipé 

Notre Société : 

SCFI 

10 rue de la Vrillière – 75001 PARIS – www.scfi.fr 

Société de Conseil Informatique spécialisée dans les Nouvelles technologies 

Nom du Contact : Christophe TATIN – christophe.tatin@scfi.fr – contact@scfi.fr - 

Téléphone du Contact :  01 42 02 43 42 

POUR POSTULER 

CV+Lettre de motivation + Photo par mail ou par courrier 

Adressez nous sans plus tarder votre cv et vous serez contacté dans les plus brefs 
délais par notre service. 
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