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Développeur RPA UiPath H/F
Nous sommes une ESN agile et un groupe international. A l'ère de la post-transformation
digitale, nous mettons tout en oeuvre pour que chacun de nos 27 000 collaborateurs
puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow
digital.Chacun d'entre eux peut ainsi façonner son parcours de carrière selon ses
appétences, entreprendre de manière pragmatique avec ses clients pour un monde plus
positif, innover localement dans 26 pays et harmoniser son investissement professionnel
et son bien-être personnel.Rejoignez Inetum (Gfi est devenu Inetum). Live your positive
digital flow.Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de
handicap.Intégré(e) à l'équipe Performance & Transformation de Toulouse, vous
intervenez principalement sur les phases de développement de solutions
d'automatisations (RPA).Votre intervention concerne les missions suivantes :La rédaction
des spécifications techniques et fonctionnellesLe développement des processus identifiés
avec des outils RPA (UiPath)Rédaction et exécution des cahier de testsL'accompagnement
des métiers dans les phases de test et recetteLe maintien en conditions opérationnelles
et l'amélioration continue des robotsDe formation supérieure, type Bac+5 en
Informatique (École d'Ingénieur ou Universitaire), vous justifiez de 3 ans d'expérience
minimum réussies sur des sujets d'automatisation des processus
robotiques.Compétences requises :Vous connaissez la plateforme UiPath (une
certification UiPath est un plus).Vous avez impérativement une bonne connaissance de la
plateforme UiPath (certification UiPath Advanced Developer requise) Studio, FW REF,
OrchestratorVous avez un niveau d'anglais qui vous permet d'échanger dans un contexte
international.Vous travaillez en contexte agileVous disposez de qualités relationnelles :
esprit d'équipe et sens du " service client ", vous êtes curieux et pédagogue, vous avez le
sens des priorités et la capacité à gérer les délaisEnfin, vous aimez le travail en mode
multi-projets et avez une expérience de ce mode de travail.Vos qualités relationnelles,
votre diplomatie, votre adaptabilité et votre sens du service client sont également des
atouts indispensables pour réussir vos missions.De nombreuses opportunités pourront
s'offrir à vous. Si vous vous reconnaissez dans cette description, n'attendez plus pour
postuler à cette offre et transmettez votre CV !Pour postuler cliquer ici.
Emploi
30-40/40-50 KEuros/an
Organisation / Systèmes d'information
Inetum
Toulouse
France
Expérimenté (3-10 ans)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels

