
 

 

 
Ingénieurs Etudes et Développement en .net et/ou php H/F chez MODIS 

MODIS, société internationale, réalise un CA de 2,4 
milliards d’euros. Sa présence dans de nombreux pays 
(Etats-Unis, Angleterre, Australie, Canada, France, Belgique, 
Pays-Bas, Pologne) lui permet d’assurer une couverture 
géographique mondiale. En France, MODIS fait partie des 

30 premières Sociétés de Service en Ingénierie Numérique. Elle s’appuie sur un réseau de 7 
agences.  

Ses 1600 collaborateurs apportent des solutions à ses clients issus de la Banque/Finance, 
l’Assurance, la Distribution, les Télécoms, l’Industrie, le Services & l’Energie. Ils interviennent en 
conseil, ingénierie applicative, support et management des infrastructures. 

MODIS recrute pour la rentrée de septembre 2014, 10 futurs Ingénieurs Etudes et 
Développement en .net et/ou php H/F, en contrat de professionnalisation. 

La formation de 24 mois, sanctionnée par un titre  RNCP de niveau I (Bac + 5), est prise en charge 

par MODIS et vous serez rémunéré (e) 1 434,17€ bruts la 1ère année / 1 613,44€ bruts la 2ème 

année. 

Vos missions 

  Collecte et analyse des besoins 

  Développement de nouvelles applications 

  Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles.  

  Conception des maquettes et prototypes,  

  Support et la maintenance des projets existants (évolutions, corrections de bugs, 

upgrade...) 

Profil recherché 

Vous êtes de niveau Bac+3 en informatique et vous disposez de compétences dans l’un des 

domaines suivants : 

  C#, ASP.Net, Ado.net, Winform, Webform 

  Php, zend, symphony, magento  

  Oracle, SQL Server, Sybase 

Rigoureux, réactif, efficace et autonome, on vous reconnaît une aisance relationnelle et 
rédactionnelle.  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à notre partenaire ADMTC en charge du 
recrutement à l'adresse suivante : recrutementmodisfrance@admtc.fr 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui réponde à vos ambitions, MODIS vous accompagne avec une équipe 
RH dédiée. Pour découvrir notre culture, nos atouts et l’ensemble des postes ouverts à tous : Rendez-vous 
directement sur le site www.modisfrance.fr.  
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