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Intitulé du poste : Alternance en Développement (H/F) 

 

L'Entreprise :  
 
Editeur de logiciels des Hauts-de-France (Saint Quentin, 02), créé en 2003, ClariLog est 
aujourd’hui un acteur majeur de la Gestion de Parc Informatique et du Helpdesk, leader en 
France pour le marché des PME et des ETI / Midmarket.  

 

Descriptif du poste :  

Vous êtes passionné(e) par le développement, autonome, rigoureux, tenace.  

Vous rêvez d’intégrer une entreprise du numérique en forte croissance avec des perspectives 

de développement international : Alors rejoignez-nous !  

Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de projet France : 

- Vous contribuerez au développement de solutions à forte valeur ajoutée,  

- Vous serez associé à toutes les phases depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre, 

- Vous acquerrez de solides compétences métiers. 
 
Au sein de l’équipe développement, vous interviendrez sur les toutes les phases de 

développement des applications : 

- Analyse détaillée des besoins fonctionnels et techniques, 

- Analyse, conception et développement (implémentation, tests, corrections, 
évolutions...), 

- Réalisation de la documentation d’exploitation associée, 

- Accompagnement dans la recette et le traitement des retours, 

- Maintenance corrective et évolutive, 

- Application de la méthode Scrum (méthode agile), 

- Réalisation de veille technologique et force de propositions. 

 

Profil recherché :  
 
Vous suivez une formation d’Ingénieur et vous possédez les compétences suivantes : 

 

- Compétences requises : Javascript/Typescript, programmation orienté objet, 

- Compétences complémentaires : C#, MongoDB, GraphQL, Angular 

- Environnement de développement : Visual Studio et Visual Studio Code, 
 
Vous pratiquez l'anglais de manière courante ou des bases solides (lu, écrit, parlé).  
 
Curieux et force de proposition, vous savez travailler en toute autonomie. 
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Poste basé à : Saint-Quentin (02) 

Type de contrat : Apprentissage 

Horaires : 35h 

Rémunération : Minima Selon Profil 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

recrutement@clarilog.com  

sous la référence :  210326 - 086CLA 
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