
 
 

Bureau d’études du bâtiment, tous corps d’état, recherche : 
Apprenti.e Développeur.se Full Stack - ILLKIRCH (67) 

 
 

Qui sommes-nous et pourquoi nous rejoindre ? 
 

Bureau d’études tous corps d’état identifié comme spécialiste de la conception de bâtiments publics, 
tertiaires et industriels de haute technicité, OTE Ingénierie place l’humain au cœur de ses projets. 
Nous puisons dans la créativité et l’expertise de nos 240 talents pour concevoir les édifices qui 
abriteront les histoires de demain.  
Depuis près de 60 ans, notre fonctionnement à travers un système d’actionnariat participatif interne 
garantit l’implication de tous au service des projets. A notre savoir-faire pluridisciplinaire et reconnu 
en maîtrise d’œuvre tous corps d’état, s’ajoutent nos compétences spécifiques dans 10 autres 
domaines, portées par les différentes entités du groupe.  
La société « Groupe OTE Services », à laquelle vous serez rattaché.e, comprend les différents services 
supports (la gestion financière, comptable et juridique, les ressources humaines, l’informatique et la 
communication) au service des quatre sociétés du groupe :  

 OTE Ingénierie : l’ingénierie tous corps d’état  
 ITECO : l’ingénierie clé en main/contractant général  
 Otélio : l’ingénierie du développement durable  
 EXPUR : l’ingénierie du désamiantage et de la déconstruction  

Nous recherchons un.e apprenti.e Développeur.se Full Stack pour la rentrée 2022 pour notre siège 
à Illkirch. 
 
Votre futur poste ? 
 

Sous la responsabilité du Chef du pôle informatique, vous l’assisterez dans le traitement de tous les 
aspects du cycle de vie de la conception logicielle. 

 
Plus particulièrement, vos missions sont les suivantes :   

- Assistance à l’identification et la spécification des besoins fonctionnels auprès des 
utilisateurs. 

- Optimisation de l'existant et participation à l'analyse de l'intégration de nouvelles 
fonctionnalités. 

- Assistance à la conception et au développement d'applications, tests et débogage, écriture 
des fonctionnalités front-end et back-end. 

- Administration des bases de données. 
- Assurer la maintenance corrective et la montée en qualité des applications. 
- Etablissement des documentations techniques. 

 
Vous travaillez sur les environnements suivants :  

- Java/Spring (11) 
- Angular (9+) 
- PostgreSQL 
- Node JS 
- Outil collaboratif Git 
- Linux 

 



Statut  
CDD Apprentissage – Durée : 1 à 2 an(s) - à pourvoir dès la rentrée 2022  
 
Rémunération et avantages 
Rémunération : selon la grille SYNTEC des salaires en alternance 
Vous pourrez également bénéficier d’avantages divers : participation, RTT, accès au restaurant 
d’entreprise, PEE (plan épargne entreprise), Forfait Mobilités Durables… 
 
Votre profil et vos atouts ? 
 

Signataire de la Charte de la Diversité dans le cadre de notre politique Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise, nous sommes engagés à appliquer le principe de non-discrimination dans nos recrutements. 
 

 
Formation 
Diplômé.e d’un bac+2 minimum dans le domaine informatique, vous visez une licence 
professionnelle ou un master 1 ou 2 en alternance (Réseaux et Télécoms, Systèmes informatiques et 
logiciels, … ou formation équivalente). 
 
Compétences et connaissances techniques  
Des connaissances techniques sur les environnements mentionnés ci-dessus seront appréciées. 
La pratique de l’anglais est un atout supplémentaire.  
 
Savoir-être   
Vous êtes dynamique, curieux.se, rigoureux.se et avez une capacité à travailler en équipe et en 
autonomie. 
 
 

Comment nous contacter ? 
 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à ote.rh@ote.fr ou via l’espace Carrières sur notre 
site www.ote-ingenierie.com   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


