Et si la transformation digitale
était la clé de votre avenir ?
Agissons pour notre monde numérique.

Développeur Confirmé Python - H/F
Référence : J0419-1470
Lieu : Rennes
Durée : CDI

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.
Nos communautés d'experts en Business Intelligence, Modernisation IT, Digitalisation,
Big Data et testing... sont reconnues. Agissons pour notre monde numérique.
Rejoignez-nous !
Notre agence de Rennes, porteuse de nouveaux projets et de grandes ambitions,
recherche un Développeur Confirmé Python H/F
VOTRE MISSION :
Passionné(e) par les nouvelles technologies, vous contribuerez au succès de nos clients
dans leurs ambitieux chantiers de Digitalisation de leurs Systèmes d’Information.
Nos équipes accompagnent les projets de nos clients dans la Modernisation de leurs
systèmes d’information, vers les nouvelles technologies.
Vous intégrez nos équipes pour une mission de développeur/concepteur Python en
mode Projet dans nos locaux ou directement chez nos clients bretons
Votre panel de missions sera:
- Le recueil du besoin
- L’analyse et la rédaction des spécifications techniques
- La conception et le développement d’applications
- Les tests, la recette, l’intégration et la mise en production
- La maintenance corrective et évolutive
- L'accompagnement et les documentations pour les utilisateurs
PROFILS RECHERCHES :
De formation supérieure Bac+2 minimum, vous justifiez d’une expérience significative
d'au moins 3 ans en développement et conception s'appuyant sur l’écosystème Python.
Vos compétences incluent la connaissance de base du langage : Structure de données,
Syntaxe, Classes, Packages etc. Vous êtes également familier des outils de
développements (PIP, Virtualenv, Git ) et d’intégration continue: (Jenkins et pipelines,
Sonar). La connaissance d’un framework majeur du marché (Django ou autre) sera très
appréciée.
Parmi vos expériences supplémentaires qui seront un plus :
- Compétences front-end (HTML/CSS) et Javascript (Angular, Vue.js)
- API REST (OpenAPI/Raml)
- Développement Mobile
- Outils DevOps (Ansible, Docker)
Votre capacité d’adaptation, votre autonomie, votre sens du service ainsi que vos
qualités relationnelles seront vos atouts pour réussir cette mission et évoluer au sein de
notre entreprise.
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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