APPRENTISSAGE :
C’est au cœur du Haut-Doubs (25), dans un cadre de vie préservé, réputé pour ses activités de pleine nature, riche pour
son tissu industriel et son savoir-faire centré autour de la microtechnique, que notre aventure industrielle a été lancée,
en 1898.
Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de roues,
injection, climatisation, régulateurs de pression, …), le site de Pontarlier (70 M€ de C.A – 400 collaborateurs) produit
près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays. Réputé pour notre forte culture d’innovation, nous apportons
à nos clients des solutions innovantes et adaptées aux enjeux de la mobilité de demain (systèmes de dépollution,
véhicules électriques…)
Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en offrant des
réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients. Nos valeurs sont partagées avec nos collaborateurs
dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts indispensables à l’évolution de notre entreprise.

Le service informatique de Schrader est chargé de mettre à disposition des utilisateurs des ressources et applications
informatiques, assistance et garantie du bon fonctionnement du système d’information.
En support à notre équipe, expérimentée et conviviale, nous recherchons,

Un développeur informatique en apprentissage (H/F)
Pour travailler sur différentes missions qui seront réparties entre le support aux utilisateurs, la maintenance et les
évolutions des applications existantes:
- La rédaction des modes opératoires et des documentations techniques liés aux développements et aux procédures
d'exploitation
- L’intégration de nouvelles fonctionnalités dans l’existant : développement d’applications et mise en place d’interface
entre les applications
- La tenue des objectifs fixés dans le respect des normes et standards fixés par le responsable du service informatique.
- Le support aux utilisateurs sur les applications dont vous avez la responsabilité.
- Interfaçage automate : BDD
PHP
Adelia 400 Studio
RPG IV
Language contrôle CL (OS400 V7R1)
EDI
MasterPrint (mapping de spool, mailing, …)

Symfony
ShowCase / helpsystem
Prodstar production (MFG)
Prodstar achat (POP)
SQL DB2 AS400
Language ZPL/ZEBRA

PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes rigoureux et dynamique !
Vous aimez travailler auprès des équipes terrain.
Rejoignez-nous !

Contact : Anaïs Mourra, chargée de développement RH : candidatures@schrader-pacific.fr
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