
Développeur F/HmacOS
Contrat d’apprentissage ou Contrat Pro

La Société

Abelionni est une société de conseils numériques offrant des services aux TPE, PME, Startup ainsi qu’aumonde éducatif.

En tant que DSI externalisé, nous offrons à nos clients un service de gestion d’infrastructure, un accompagnement aux
scénarios de mobilité et de sécurité.

Notre vision est simple : le système d’information d’une entreprise doit être un poste à valeur ajoutée, permettant de se
différencier de la concurrence.

Il doit également permettre d’améliorer l’expérience des collaborateurs au sein de l’entreprise.

Abelionni est membre du réseau Apple Consultant Network (ACN), son fondateur est Apple Certified Trainer depuis
2007.

Nous proposons une expertise spécifique aux entreprises exposées aux risques d’espionnage industriel.

Plus d’informations sur https://www.abelionni.com/

Durée de la mission et rémunération

Six mois à deux ans, à partir de mars 2019.

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en alternance.

La mission se déroulera en télétravail.

Rémunération : 1 210,00 € net par mois (SMIC horaire) + prime annuelle équipe.

Description de la mission

Dans le cadre de notre activité de gestion de flotte de terminaux Apple, nous avons besoin de développer des logiciels/-
connecteurs spécifiques, des outils graphiques ainsi que des services, en nous intégrant le plus possible à l’expérience
utilisateur native, avec une attention toute particulière sur les détails d’implémentation, de sécurité et d’exemplarité.

En tant que DevOps et développeur système encadré par Abelionni, votre travail consistera de manière générale à :

— maintenir en condition opérationnelle son environnement de développement (Python, C, Objective-C, Swift, ...) ;

— monter en compétence sur Linux, macOS, Python, C, Objective-C et Swift ;

— comprendre et reformuler le besoin exprimé par les consultants de l’entreprise.

Et pour chaque projet validé par la direction de l’entreprise :

— proposer une architecture idéale pour répondre au besoin exprimé ;

— proposer un planning de développement ;
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— développer la solution ;

— rédiger la documentation de fonctionnement et d’usage.

Vous serez encadré par le gérant de la société, Yoann Gini, expert de l’environnement Apple depuis 10 ans.

Profil recherché

— Étudiant(e) de formation Bac +2 ou plus, type BTS, école d’ingénierie, université ;

— vous êtes intéressé(e) par l’environnement Apple et vous souhaitez devenir un expert du développement système
sur macOS ;

— vous maitrisez ou vous souhaitez apprendre ces principaux langages : Python, C, Objective-C, Swift et l’envi-
ronnement UNIX.

S’épanouir chez Abelionni

Le plus important pour s’épanouir chez Abelionni, c’est d’avoir envie :

— d’apprendre un métier sur les plateformes macOS et iOS, de plus en plus utilisé par le monde professionnel ;

— de travailler au sein d’une équipe avec un esprit éthique fort et un respect de chaque client ;

— d’être rigoureux et de prendre des initiatives ;

— de savoir travailler en autonomie et à distance en télétravail.

Cette mission vous intéresse?

Alors, envoyez-nous un email, accompagné de votre CV, court et concis (pas de lettre de motivation à rallonge en
pièce jointe s’il vous plait, dix lignes devraient suffire !) et expliquez-nous pourquoi vous aimeriez travailler avec nous.

Adresse mail : jobs@abelionni.com
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