
APPRENTI.E EN INFORMATIQUE :
développement web java

Notre mission chez Interforum consiste à rapprocher le livre papier, numérique et audio des petits et
des grands lecteurs.
Au sein d’Editis, co-leader dans l’univers de l’édition en France et filiale du groupe Vivendi, Interforum
est depuis 60 ans un acteur-clé de la chaîne du livre. Trait d’union entre les éditeurs et les points de
vente, nos équipes réalisent la diffusion et la distribution des produits d’édition.

Intégré.e au sein de la direction informatique du groupe Editis qui gère un pôle d’applications intranet,
extranet et sites Internet marchands utilisés par les éditeurs, les commerciaux, les clients (libraires,
revendeurs…) et l’ensemble des services de l’entreprise, vous serez amené(e) à travailler sur un
ensemble de projets web.

Poste handi-bienveillant

VOTRE CONTRIBUTION

1/ Développement d’applications web Java/JEE :
● Participer au recueil des besoins fonctionnels auprès des directions métier (marketing,

commercial, éditeur)
● Participer à la rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques
● Participer au développement d’applications web Java/JEE métier
● Participer à la recette technique des applications développées
● Participer à la livraison en production des applications développées (cycle d’intégration

continue)
● Participer à la maintenance corrective et évolutive des applications en production

2/ Gestionnaire d’access log :
● Réaliser un outil permettant d’analyser les différents acces_log des applications

intranet/extranet.
● Envoyer un email automatisé quotidien, comptabilisant les différents hits par adresse IP.

VOS QUALITÉS

Étudiant.e en Bac +4 / Bac + 5 vous avez déjà des connaissances en développement sur Java.
Un niveau d’anglais correct est également souhaitable.
Autres technologies et outils utilisés : Java, j2ee, IntelliJ Idea ou Eclipse, web services, xml, Json, Oracle,
git, ETL (Informatica)...

Ce que vous pouvez attendre de nous

❖ Travailler en mode collaboratif dans un environnement en perpétuel mouvement.
❖ Acquérir de solides connaissances dans le domaine du Web / Java.

ACCESSIBILITÉ DU POSTE HANDI-BIENVEILLANT
Le Groupe Editis s’engage dans une démarche inclusive. La Mission Handicap d’Editis Handi’engagé

vous accompagnera pour une insertion réussie.

● Politique Handicap : #référent handicap

● Aménagements possibles du processus de recrutement : #processus de recrutement inclusif

(limites : un déplacement sur site à prévoir, une mise en situation nécessaire)



● Spécificités de l’environnement de travail : #environnement peu bruyant #site accessible

#parking #proximité transport en commun

● Spécificités de la posture: #poste assis #mission sédentaire #aménagement possible du poste

de travail #variabilité de la charge

● Spécificités du rythme / fréquence / management : #horaire fixe

Postulez en envoyant votre CV avec votre lettre de motivation qui précise les modalités de votre
candidature (intitulé de l’offre sélectionnée, durée, date de début et de fin, …) et votre document
RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) à: recrutement.editis@frenchflair.pro


