« Ce projet est cofinancé par le
Fonds Social Européen. »

FORMATION DEVELOPPEUR(SE) WEB
SNCF ouvre l’Ecole des Nouvelles Compétences de Saint-Denis, en partenariat avec Plaine Commune et
OUI.SNCF. Une formation de développeur web d’une durée de 8 mois vous est proposée, avec une
embauche chez

à la clé.

La formation sera axée sur 3 modules :

-

Module 1 : Javascript (Le socle)
Module 2 : Reactjs (Orienté Front)
Module 3 : Nodejs (Orienté back)

OUI.sncf est le nouveau nom de Voyages-sncf.com, acteur majeur du tourisme en Europe, expert de la
distribution du train et de la destination France. OUI.sncf s'est réinventé et propose une offre plus claire via
« l’Alerte Petits Prix », plus pertinente grâce à un service de relation client disponible 24/24 et 7j/7 et plus
inspirante avec de nouvelles pages « OUI des régions » pour inciter aux voyages partout en France. OUI.sncf
emploie plus de 1 200 personnes dont deux tiers dédiés aux marchés français et européen.
A l’issue de votre formation, vous serez intégré(e) au sein d’une feature team (Une équipe Agile constituée
de tous les métiers nécessaires pour réaliser de nouvelles fonctionnalités : Dev, Testeurs, UX/UI, Product
Owner, DevOps, …), vous aurez pour mission de concevoir, réaliser et déployer en production les
développements de l’équipe.

Votre rôle :







Vous participez activement à la vie de l’équipe
Vous êtes proactif pour tout ce qui concerne les cérémonies agiles (DSM, rétro, démo, ...)
ainsi que force de proposition de l'amélioration continue déjà portée au sein de cette
équipe et des bonnes pratiques qui sont suivies
Vous concevez des solutions pour répondre au besoin des Product Owners
Vous réalisez des User Story, vous faites tout pour avoir une production fiable, monitorée
et rapide. Bref, vous aimez la variété de votre métier
Le jour J (mise en production, incidents, etc.), vous êtes disponible pour l’équipe et saurez
analyser rapidement des remontées variées

« Ce projet est cofinancé par le
Fonds Social Européen. »

C’est quoi l’ambiance ?
On est sympa, dynamique, investi et passionné (on organise nos propres meetups)… et on aime
aussi s’amuser ! Que ce soit autour d’une partie de baby, lors d’afterworks, ou encore grâce à
notre démarche de bien-être.
Enfin, en intégrant OUI.sncf, vous aurez la possibilité de côtoyer les autres développeurs de
l’entreprise, qui travaillent sur de nombreux projets (Web et Mobile), tant dans des communautés
de pratiques, des meetup, Hackathon…

Profil recherché





Vous êtes une personne passionné(e) du numérique qui aime conduire un projet de bout
en bout
Vous êtes curieux(se) et vous souhaitez participer à toutes les étapes jusqu’à la mise en
production (build, packaging, test, monitoring etc.)
Vous voulez être autonome et libre de proposer vos solutions lorsque vous avez un
problème à résoudre
Vous recherchez avant tout une société qui vous fera confiance et qui n’hésitera pas à
considérer sérieusement toutes les idées que vous pourriez avoir

Modalités :




Contrat à durée indéterminée
Salaire annuel de 36k€ annuel brut + 7% de variable
Poste situé à La Défense

Pour candidater à la formation :

aurelie.bellachioma@plainecommune.com.fr

