
Et si la transformation digitale 

était la clé de votre avenir ? 
Agissons pour notre monde numérique. 

Alternance : Développement d’une vitrine web et d’une 
application mobile pour un distributeur B2B  H/F  
Lieu : Rennes 

 

 
CGI, entreprise canadienne et 5ème acteur mondial indépendant de conseil et des 
services en numérique (ESN), réunit en France et au Luxembourg plus de 11 000 
professionnels répartis dans 22 villes. Nos équipes accompagnent les grandes 
entreprises françaises et les administrations dans leurs projets de transformation 
digitale. 
 
OBJECTIF :  
 
Notre client s’est engagé dans un programme transformation numérique de son SI afin 
de renforcer la notoriété et l’identité de chaque enseigne et d’accroître la visibilité en 
ligne des ses points de vente : 
• Réalisation d’une vitrine web détaillant l’offre produits pour les deux enseignes 
• Réalisation d’une application mobile à destination des prospects, des clients et de la 

force de vente interne 
 
MISSIONS :  
 
• Conception et développement de modules personnalisés Drupal en utilisant les 

technologies web ainsi que des composants mobile Cross-Plateform 
• Participation aux phases de tests 
• Documentation 
 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 

• École d’Ingénieur ou Université (Bac +2 à Bac +5) 

• Connaissances éprouvées en développement web sur le CMS Drupal 8, PHP, CSS, 

Web service (SOAP/XML, Rest/JSON), Docker, Redis, SolR 

• Connaissances en développement Cross Plateform via le framework Xamarin (XAML, 

C#) 

• Autonomie, travail en équipe, écoute, force de proposition, dynamisme, capacité à 

prendre du recul. 

 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT :  

 

 

    

 

 

 

 

 

A compétence égale, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap.  

 

5ÈME ACTEUR MONDIAL  
DU CONSEIL ET DES SERVICES EN 
NUMÉRIQUE 

• 74 000 professionnels 
répartis dans 40 pays. 

 

• 11 000 professionnels en 
France et au Luxembourg 
présents dans 22 villes. 

 
NOUS TRAVAILLONS AVEC  
38 ENTREPRISES DU CAC 40 ET 
BEAUCOUP D’AUTRES : 
 
AXA, AIR FRANCE, BNP PARIBAS, 
EDF, ENGIE, EADS, L’ORÉAL, 
LVMH, MICHELIN, MINISTÈRE DE 
LA DÉFENSE, ORANGE, SCNF, 
TOTAL, ETC. 
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Rejoignez-nous ! cgi-recrute.fr 
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Tests de recrutement 
1 entretien RH + 1 

entretien technique 


