Développeur Web (LAMP) en alternance (H/F)
Présentation de la société
Netika, entité du Groupe Medasys de 87 salariés, développe et intègre des solutions logicielles pour le milieu
médical.
Notre activité s’articule autour de nos deux produits phares, KaliLab outil de management de la qualité en
laboratoire, et KaliSil, véritable système de gestion de laboratoire intégrant un serveur de résultats.
Sur un marché en constante évolution, NETIKA a su marquer sa différence grâce à des savoirs faire techniques
reconnus, sa démarche tournée vers l’innovation et son sens du service client.

Mission
Rattaché à notre équipe de développement fonctionnant en méthode Agile SCRUM, et encadré par un tuteur,
vous aurez pour mission de :
-

Développer et maintenir des applications web (backend ou frontend)
Réaliser les tests de qualification associés
Rédiger les dossiers techniques
Assurer une veille technologique

Profil recherché
De formation supérieure en informatique BAC+3 ou BAC+4/5 en université ou école d’ingénieur, vous êtes à la
recherche d’une alternance d’une durée d’1 ou 2 ans.
Passionné de nouvelles technologies, vous souhaitez vous investir au sein d’une entreprise où chacun peut
contribuer aux évolutions méthodologiques et techniques.
Dans un cadre de travail agréable et une ambiance conviviale, vous disposerez du soutien et de l’encadrement
de professionnels expérimentés aimant transmettre leurs savoir-faire. Vous partagerez les valeurs profondes de
l’entreprise : Solidarité, Exigence, Respect.
Méthodique et rigoureux, vous faites preuve de curiosité et savez être force de proposition. Au-delà de vos
compétences techniques, vous disposez d’excellentes qualités relationnelles et d’un goût prononcé pour le
travail en équipe.
Vous recherchez une entreprise jeune et dynamique dans laquelle vous saurez vous investir pour une évolution
professionnelle réussie, venez rejoindre nos équipes et postulez en envoyant un CV et une lettre de motivation
à l’adresse suivante : rh@netika.net en indiquant la référence : ALTDEV2018/09
Le poste est à pourvoir sur notre site de Strasbourg à partir du mois de septembre 2018.
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