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CONCEPTEUR DEVELOPPEUR (H/F) 
 

Vous souhaitez mettre à profit vos expériences, votre savoir-faire, et bénéficier d’une expérience 
enrichissante ?  

 La Carsat du Sud-Est vous offre cette opportunité !  
 

 
 

 
Marseille (13)     CDI 

 
Rémunération annuelle brute sur 14 mois : 33 295 euros  
 

 
   Protocole d’accord sur l’horaire variable  

 
 
 
La Carsat, ça ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant de 1802 salariés qui interviennent dans les domaines 
de la retraite, de la prévention des risques professionnels et de l’action sanitaire et sociale.  
Avec une mission de service public essentielle, nous proposons une information et des services 
neutres, fiables et sans intérêt commercial. La Carsat est aussi un acteur du bien-vieillir qui œuvre 
pour la prévention de la perte d’autonomie des retraités et leur autonomie.  
 
Afin d’œuvrer pour un service public de qualité et innovant, la Carsat compte sur le potentiel de ses 
collaborateurs. 

Au fait... pas besoin de passer un concours pour travailler chez nous ! Nous sommes un établissement 
privé chargé d’une mission de service public, nos collaborateurs ne sont pas fonctionnaires... 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

 
L’ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Vous aimeriez participer à des projets motivants, mettre à profit vos compétences techniques au 
service de notre entreprise et découvrir des nouvelles technologies ? 

Le développeur conçoit produit et assure la maintenance des composants logiciels applicatifs destinés 
au système d’information des risques professionnels dans le domaine de la tarification. 

Notre contexte technique est riche et varié mais dans le domaine fonctionnel sur lequel vous allez 
œuvrer, l’application cliente est en Power builder et utilise des bases relationnelles Oracle, les batchs 
sont en PL/SQL. 

Environnement technique : Power Builder, Oracle (SQL, PL/SQL), linux. 



Offre diffusée le 31/07/2020 
 

www.carsat-sudest.fr 

EN QUOI CELA CONSISTE CONCRETEMENT ?  
 

Accompagné(e) par votre tuteur, vous serez amené(e) à : 

• Conseiller la MOA sur l’expression de ses besoins, réaliser le cahier des spécifications 
fonctionnelles et techniques détaillées, procéder à la revue des spécifications 

• Assurer la conception de l’architecture logicielle et/ou de service de chacun des composants 
• Assurer le développement des programmes ou composants en utilisant les langages et cycle 

de développement appropriés 
• Concevoir et effectuer les tests unitaires 
• Préparer les éléments nécessaires à la qualification fonctionnelle, donner des consignes dans 

le dossier d’intégration ». 
• Assurer la maintenance corrective, évolutive et adaptative 

 
 

A PROPOS DE VOUS ... 
 
Titulaire d’un diplôme d’informaticien (bac + 2), vous disposez d’une expérience significative dans la 
programmation de systèmes orientés objets (concept de hiérarchie de classes et d’héritage) et des 
notions d’infocentre.  
 
VOS COMPETENCES ET CONNAISSANCES 

Vous maitrisez la réalisation de systèmes orientés objets (concept de hiérarchie de classes, réutilisation 
des composants propres à la conception orientée objet) ainsi que la programmation orientée objet.   

Compétences Techniques : 

• Environnement de développement : SVN, 
• Technologie : PowerBuilder ou expérience dans un langage objet, SQL, PL/SQL. 
• Serveur d’Application : Linux 
• Base de données : Oracle    
• Des compétences en matière d’infocentre seraient également appréciées : Talend, BI4    

 

 

VOS QUALITES 

Vous vous définissez comme quelqu’un : 

• De motivé(e)   
• Doté(e) d’un bon sens relationnel 
• De Rigoureux(se) 
• Qui aime travailler en équipe et qui sait être autonome si nécessaire 
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Nous avons éveillé votre intérêt ? Vous vous retrouvez dans le profil attendu ? 

Alors n’hésitez plus et postulez avec CV et lettre de motivation via le lien suivant :  

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/DEVPBI/PE13/SITECARSAT 

 

 

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
 

1. Je postule en ligne. 

2. Au regard des critères présentés dans l’annonce, je suis invité(e) à échanger sur mon profil par 
téléphone. 

3. En fonction de cet échange, je suis invité(e) à réaliser des inventaires de personnalité en ligne et je 
suis reçu(e) en entretien au siège de la Carsat Sud-Est à Marseille, par les membres du Jury.  

4. Si ma candidature fait l’unanimité, j’intègre l’organisme au plus tôt.   

Chaque candidat non sélectionné a la possibilité de demander un retour sur son entretien. 

Conformément aux engagements pris par la CARSAT SE en faveur de l’intégration des personnes en 
situation de handicap, le poste est ouvert à tous. 

UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES  

Dans le cadre de notre processus de recrutement, vos données personnelles renseignées sur votre 
formulaire de candidature font l’objet d’un traitement par les équipes de recrutement de CARSAT SE. 
Vous pouvez à tout moment, consulter, modifier ou supprimer vos données directement depuis votre 
compte candidat (NB : cas de suppression, vos données feront l’objet d’un archivage avec accès 
restreint pour une durée de 5 ans conformément à l’article L1134-5 du code du travail.) 

En savoir plus sur l’utilisation des données 
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