
• Programmation (Java, Javascript,…) et développement d‘interfaces (ViewJS/Angular/Vaadin, HTML, DOM,
CSS,…)

• Architectures orientées services en environnement Spring/Spring Boot/Cloud,
• Base de données relationnelles (Oracle, MS SQL, MySQL, MariaDB) et/ou NoSQL (OrientDB,…),
• Maîtrise des matériels et logiciels usuels et des environnements Windows et Linux (RedHat, Debian),
• Maîtrise de l‘environnement d‘amélioration continue du code source, versioning, tests,…

Ce que vous apporterez :

Ce à quoi vous pouvez vous attendre :
• Intégrer une équipe en charge de concevoir/développer/faire évoluer/maintenir des applications métiers dans le domaine de 

la gestion documentaire et de la gestion d‘évènements de production,
• Rédiger des documentations (développement , installation, administration).

Alors, nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet (en format PDF) 
en précisant vos dates de disponibilité ainsi que vos prétentions salariales.

Contact personnel Adresse 
Farida Croal (Human Resources)
+33 4 78 63 69 90
jobs@ser.compart.com

Compart France S.A.S.
Tour Part Dieu – 129, rue Servient
69326 Lyon Cedex 03

Informations sur Compart et la 
protection des données à 
https://compart.com/fr/carriere

Vous souhaitez devenir innovateur dans l'équipe Compart ?

Pour renforcer notre entreprise internationale d’édition de logiciels à Lyon, 
nous recherchons un

Développeur informatique (mission de 6 mois)
CDD (pouvant déboucher à terme sur un CDI. 35h/semaine. 

*Note : pour des raisons de lisibilité uniquement, l'utilisation simultanée de formes de discours masculin et féminin a été 
supprimée. Toutes les références aux personnes s'appliquent à tous les sexes.

Esprit d'équipe. Pouvoir des experts. Responsabilité. Depuis 25 ans, nous développons des solutions logicielles intelligentes pour
la communication client omnicanale. Nos solutions permettent de traiter en grands volumes des documents et contenus de
toute nature, de les distribuer et de les rendre accessibles dans tous les formats et sur tous les supports/canaux de
communication existants ou innovants. Avec plus de 170 collaborateurs, Compart est un fournisseur de premier plan pour plus de
1500 grandes entreprises dans le monde dont les cinq plus grandes banques européennes.

Informations

Les avantages que nous offrons :

Des valeurs authentiques telles 
que l'intégrité, l'innovation, 
la confiance et le respect

Place à l'initiative personnelle, 
à la prise de responsabilité

Événements et activités pour 
les employés

Environnement de travail 
international, cohésion 
exceptionnelle entre collègues

Hiérarchies horizontales, 
processus décisionnels courts, 
ouverture et écoute

Équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée, possibilités de travail 
à temps partiel, télétravail


