Ile de France
Ingénieur développement H/F
Présentation de la société
Vous cherchez à rejoindre un secteur en forte croissance, dans une entreprise dynamique portée
par les innovations technologiques ? Rejoignez-nous ! Galitt, leader dans le domaine des paiements
propose conseil et services à différents acteurs banques, fintechs, schemes, pétroliers, transports,
distributeurs e-commerce…
Depuis plus de 25 ans, Galitt accompagne ses clients sur tout le cycle de vie de leurs projets avec
un ensemble de métiers et de savoir-faire complémentaires et reconnus. Galitt est une société du
groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique.

Missions
Les missions
Vous évoluez en interne, au sein de l'équipe de développement du produit Catti™, une solution
permettant le traitement des cartes carburant et cartes flottes (émission, acceptation, facturation), ainsi
que la gestion de la relation client (fidélisation, avantages clients, etc).
Dans le cadre de votre alternance, vous intervenez sur le périmètre du traitement des cartes carburant
au sein d'une équipe de 8 personnes et vous êtes encadré(e) par le responsable de l'équipe.
Vous participez au développement des évolutions logicielles du produit Catti™, notamment le back-office
Catti™ (Gestion des cartes, des produits et des clients, surveillance des activités et facturation) composé
d'une IHM et de programmes de traitement des données.
Vous travaillez sur les langages de programmation web tels que PHP, HTML et CSS, sur les frameworks
Bootsrap et Jquery, dans un environnement Linux Red Hat.

Profil recherché
Actuellement en école d'ingénieur, vous disposez d'un niveau Bac +2 minimum et recherchez une
alternance dans un secteur dynamique, porté par les innovations technologiques. Vous avez une
appétence pour les systèmes de paiement ou l'informatique.
Vous avez idéalement une première expérience du développement web (HTML/PHP, Javascript,
Bootsrap, JQuery) et/ou du développement logiciel (PHP, C).
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

