Développeur SQL (H/F)
3 ans d’expérience • CDI • Clichy • Rémunération selon profil

jobs@keyyo.com

Opérateur et Editeur de solutions de communication innovantes, Keyyo intègre ses services au cœur du
système d’information des entreprises grâce à sa plateforme technique entièrement créée et maitrisée
en interne.
Dans une atmosphère à la fois décontractée et passionnée, vous intégrerez l’équipe DBA composée de 5 personnes et aurez l’opportunité
de vous investir pleinement dans un projet d’entreprise ambitieux.

LA MISSION
•

Vous participez au développement des applicatifs SQL : plateformes de valorisation,
facturation, commissionnement.

•

Vous coopérerez avec l’ensemble des équipes SI dans l’élaboration des structures de base
de données, et dans la conception des différentes requêtes.

•

En collaboration avec le DBA, vous proposez des axes d’amélioration des structures de base
et du code embarqué (index, procédures stockées, déclencheur).

•

Vous prenez en charge l’automatisation des tâches récurrentes et des procédures
d'exploitation du SI.

•

L’environnement technique
•

SQL Server, PostgreSQL

•

Environnement Système : Linux
et Windows

•

Environnement de dev : SVN,
Bash, Git, Makefile, PHP

Vous enrichissez nos bases de connaissances avec les nouvelles fonctionnalités que vous
aurez déployées.

CE QUI VOUS DIFFERENCIE
•

Vous êtes idéalement issu(e) d'une formation supérieure en informatique de niveau Bac +4/5. Toute autre formation ne sera pas
rédhibitoire mais devra être compensée par une expérience probante.

•

Vous maitrisez les environnements de SGDB SQL Server et PostgreSQL.

•

Vous êtes à l’aise sous environnement Linux, et avec les outils de gestion de versions SVN et Git.

•

Vous êtes rigoureux, autonome, polyvalent et force de proposition.

•

Vous avez le sens de l’écoute et une capacité d’analyse certaine.

•

Vous aimez travailler en équipe.

CE QUI NOUS DIFFERENCIE
Une équipe à taille humaine, hétéroclite, dynamique
et toujours prête à donner un coup de main

Une très bonne mutuelle d’entreprise
Des évènements CE au cours de l’année

Des afterworks réguliers pour ceux qui veulent partager
plus que des requêtes ;)

De l’intéressement et de la participation

Filiale indépendante de Bouygues Telecom Entreprises, Keyyo bénéficie de la solidité d’un groupe
implanté, tout en conservant son identité et sa stratégie multi-opérateurs. Ses 160 employés ont
une ambition : faire des moyens de communication un véritable outil de productivité.
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise en pleine croissance et à taille humaine, portée par
les valeurs de bienveillance, de partage et de proximité. Soyez nos futurs talents et, ensemble,
devenons un acteur toujours plus incontournable des télécoms !
Aux fins du traitement de votre candidature, Keyyo traitera vos données personnelles. Nous vous encourageons à ne pas nous fournir de renseignements sensibles à votre sujet (origine raciale ou
ethnique, opinions politiques, croyances religieuses, adhésion à un syndicat, information sur votre santé ou orientation sexuelle,…). Pour plus d’informations sur la façon dont Keyyo traite
vos données personnelles, veuillez lire notre politique de confidentialité disponible sur www.keyyo.com

