
 

Développeur informatique  (F/H) 

Contrat d’apprentissage/de professionnalisation  

Ferrières-en-Brie – Ile-de-France (France) 

 

Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits 

auprès des professionnels des métiers de bouche. 

 

Nos marques COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT® et WE 

PROUDLY SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont des références sur le marché de la 

BVP, toujours plus innovantes et proches des attentes clients. 

 

Nous sommes également reconnues pour la souplesse et la réactivité de nos équipes 

commerciales et logistiques réparties sur 12 sites de distribution en France, en Belgique et au 

Luxembourg. 

 

Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 

d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 

fournisseurs. 

 

Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant l’humain au 

cœur de notre stratégie. 

 

Description du poste et missions :  

 

Véritable Business Partner, vous prenez en charge le développement et le déploiement de 

nouvelles fonctionnalités des applications sous Windev/Webdev.  

Vous participez à la création des solutions B.I sur Qliksense, ainsi qu’à la gestion de base de 

données SQL Server avec mise en place de procédures stockées, trigger, packages SSIS. 

Pour cela, vos missions sont les suivantes : 

 Analyser les besoins et travailler en mode AGILE sur les différents projets confiés 

 Participer à l’élaboration des cahiers des charges et au développement des solutions 

 Contribuer à la documentation et à la recette 

 Piloter les phases de déploiement et assurer la communication avec les différentes 

équipes. 

 

Profil recherché : 

 
Titulaire ou en cours d'obtention d'un Bac +3 informatique, technologique, ou scientifique, vous 
disposez d’une première expérience en stage ou en alternance.  
 
Vous avez une bonne connaissance des bases de données et des outils BI. 
 
Votre autonomie, votre rigueur ainsi que votre curiosité seront les qualités requises pour mener 
à bien votre poste. 



 
En complément de votre expérience, bénéficiez d'un accompagnement dédié dès votre arrivée 
pour vous assurer les meilleures chances de réussite. 
 
Déroulement des entretiens : 
 

 Un call de 30 minutes avec les RH 
 Un entretien avec le Chef de projets et les RH 

Date début de contrat : ASAP 

Durée hebdomadaire travail : 35h/semaine  

Merci d’adresser votre candidature à Pierrick DUFOUR 

Répondre à l’offre en cliquant ici 

 
 

https://www.aryztafoodsolutions.fr/nous-rejoindre/postuler

