RECRUTEMENT
Bac + 5 - Cursus scientifique
Docteurs, ingénieurs, chercheurs
Filières mathématiques, statistiques, physique, chimie, biologie, agronomie

Poste :
Ingénieur d’Etude - Consultant Développeur Java / Java EE
AOLYS est un cabinet de conseil spécialisé dans les prestations aux solutions rares. Pour les besoins de
son client, Aolys recherche des candidats (statut demandeurs d’emploi), hautement qualifiés et/ou
diplômés (Bac + 5) issus de filières scientifiques.
Tous les candidats retenus dans la présélection initiale (CV, tests, entretien) sont invités à intégrer une
formation de 57 jours (basée à Toulouse ou Montpellier) de Développement informatique en vue
d’acquérir une expertise JAVA EE (Java, JavaScript, SQL…) qui sera conclue par la signature d’un CDI.
Le contrat est promis dès l’entrée en formation pour garantir l’engagement mutuel, candidat-entreprise,
pendant le projet.
Le poste proposé à l’issue de la formation correspond à un niveau Ingénieur Etudes et développement
et permet ensuite d’évoluer, dans l’entreprise, vers d’autres options de carrière:
 Chef de projet, Maîtrise d'Ouvrage, Architecte, …
Vous êtes hautement diplômé dans votre domaine de passion ou votre métier de cœur mais le marché
de l’emploi vous boude peut-être? Le travail en équipe, le changement de trajectoire professionnelle et
les métiers de l’informatique et du développement vous tentent ? Candidatez à la Fabrique de Talents
Aolys. Nous vous dirons tout et ferons ensemble le point sur votre motivation et vos projets.
Profil recherché :
Niveau d’étude : H/F Bac + 5
Issu de filières scientifiques (physique, chimie, mathématique, biologie, agro, …), : Universités, Ecoles d’ingénieurs
spécialistes ou généralistes, chercheurs.
Intérêt pour l’informatique et goût prononcé pour le travail d’équipe.
Débutants en développement informatique acceptés. Postes ouverts aux scientifiques en reconversion n’ayant jamais
ou peu développé.
Formation intégrée au recrutement :
CDI à Toulouse, Montpellier et prochainement France entière
57 jours, réalisée à Toulouse et Montpellier. Droits et indemnités Pôle Emploi conservés pendant la période de
formation. Allocation formation possible sous condition. Mobilité facilitée.
Dates : Entrée / Sortie permanente - Lancement d’une promotion (8-12 stagiaires) tous les 3 mois.
Thèmes abordés en formation (débutants acceptés):
Conception (Introduction POO, UML, Solid, Architecture, Test-driven development)
Développement Back (SQL, Java EE : Servlets, Rest, JPA)
Développement Front (JS, Angular 2+, CSS)
Outillage (Git, Maven, npm, Bash, Docker)
Méthodes : Agilité (Cycle en V, Xp, Scrum) et OpenSource (Github)
Pour postuler :
CV + Lettre de motivation à adresser à talents@aolys.fr
Formulaire de dépôt de candidature ici : https://www.aolys.fr/candidatures/

