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Ingénieur d'études
Bred Banque Populaire est une banque du groupeBPCE deuxième groupe bancaire en
France. Rejoindre nos équipes c'est intégrerune banque populaire coopérative engagée
sur ses territoires forte de 180 000sociétaires et de 5 500 collaborateurs - dont 25 %
l'international et dans lesTOM. Son cœur de métier est la banque commerciale à travers
ses implantationsrégionales. Elle déploie en France un réseau de 343 agences,17 centres
d'affaires, 13 cercles de gestion patrimoniale et un cercle dédié àla gestion de fortune.
Elle entretient une relation de long terme avec plus d'1million de clients. Nous rejoindre
c'est surtout s'identifier à nosvaleurs. Professionnalisme, à travers l'expertise de
noscollaborateurs et un plan de formation ambitieux permettant de construire
votreparcours professionnel. Proximité, banque humaine et sans distance. Innovation,
expertise technologique etagitateurs d'idées recherchant sans cesse de nouvelles
solutions. Ethique, grâce à nos valeurs mutualistes etinvestissons au service des clients et
des territoires dans lesquels la BREDs'inscrit. Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez
notreenvironnement de travail
:https://www.bred.fr/groupe-bred/rejoindre-la-bred/marque-employeur/ils-temoignentP
oste et missions Notre filière opérations et fonction support recherche un ingénieur
d'études et développement pour renforcer la ligne produit « modernisation de la
direction des opérations » Vos missions seront les suivantes : Suivre les projets Effectuer
les travaux d'architecture et de modélisation Effectuer les analyses fonctionnelles
détaillées si nécessaire à destination de Bred-IT Intégrer les développements au retour
de Bred-IT (Batch Java, Business Service, Webservice, …) S'assurer de la qualité du code
avant déploiement des composants Préparer/compléter la documentation nécessaire à
destination du SAAS pour le passage de connaissance Préparer et suivre les recettes et
production des composants dont vous avez la charge.De formation Ingénieur, vous
justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en études et développements informatique JAVA ?
Vous savez développer et avez une appétence pour le fonctionnel ? Idéalement, vous
avez des connaissances en Banque et un bon niveau d'anglais ? Vous êtes force de
proposition, dynamique et aimez travailler en équipe alors rejoignez-nous ! Pour postuler
cliquer ici.
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