
 
 

 
 

Un développeur (H/F) Stage 6 mois 

Images correspondant à un développeur 

Un développeur H/F ---- PeopleNetpédia  

https://fr.peoplenetpedia.org/undeveloppeurH/F 

Un développeur H/F est un challenger qui a envie de relever de nouveaux défis, d'aller toujours 

plus loin. 

Missions d'un développeur H/F 
www.missionsquiteserontconfiées.situlesacceptes/maistunaspaslechoix 
Tu participes à la mise en place et/ou à la maintenance du progiciel Meta4@PeopleNet (gestion 
administrative, gestion de la paie, gestion des temps, déclaratifs…) pour différents clients 
français et internationaux de renom. 
Après une période de formation à notre produit, tu seras en charge de : 

 Réaliser un travail d’ingénierie informatique (analyse, simulations, débogage) sur les 
parties fonctionnelles et techniques du produit 

 Maintenir en condition opérationnelle le produit pour nos grands comptes 

 Faire évoluer ce même produit et valider les tests d’intégrations 
 Gérer la recette et mettre en production les modifications à réaliser sur le produit 

De nombreuses perspectives d’évolution sont envisageables au sein de l’entreprise. 

Profil d'un développeur H/F 
qu-attendons-nous-de-toi/que-peux-tu-attendre-de-nous 
Nous attendons : 

 motivation, implication, autonomie, créativité et réactivité 

 du talent, de l'envie d'apprendre, de l'humour, des épaules larges et du sérieux 
Nous offrons :  

 un projet riche, intéressant et responsabilisant  

 une expérience hors du commun au sein d'une équipe jeune, dynamique et ambitieuse  

Meta4  

www.meta4.fr 

En tant qu’acteur majeur des solutions et des services Paie/RH, nous recherchons des profils à 

l’esprit novateur, ayant la volonté d’apprendre dans un environnement jeune et dynamique au 

sein d’une entreprise à taille humaine. 

Figurant parmi les leaders de son marché, Meta4 a choisi de baser sa culture sur le respect, la 

collaboration et la diversité.  

Conscient que sa réussite est due en partie à l’implication de chacun de ses salariés, Meta4 se 

préoccupe de leurs aspirations et favorise la prise en compte du bien-être. 
 

Tu corresponds à notre recherche ?  
Écris_nous_vite  

Envoie ta candidature à l'adresse mail recrutement@meta4.fr  

Localisation du stage 

PARIS  

mailto:recrutement@meta4.fr

