
                         
     ANNONCE N°108/21 
 

La CARSAT Normandie recherche pour sa Direction Informatique et Logistique 
1 Développeur Informatique H/F en CDI 

Poste basé à Rouen, au Siège 
 

Rémunération annuelle brute à partir de 32 K€ 
 

MISSIONS :  
 

La Carsat de Normandie est missionnée par la CNAV pour concevoir et développer 
des applications de gestion qui sont déployées aux agents des caisses régionales ou 
tout autre agent du champ inter-régime retraite.  

 
ACTIVITÉS 

 
➢ Participer à la conception et réaliser le développement d’applications nationales 
➢ Assurer la maintenance corrective et évolutive des applications développées 
 

 
PROFIL RECHERCHE :  
 

✓ Maîtrise de la conception orientée objet et du langage UML 
✓ Maîtrise du langage de programmation java et des principes d'architecture J2E 

(EJB, webservice, REST) 
✓ Maîtrise du langage SQL 
✓ Connaissance d’IDE type Eclipse, IntelliJ 
✓ Connaissance de JBoss, Angular, Maven, Git 
✓ Connaissance des bases de données Oracle, Postgres 
✓ Connaissance d’une démarche agile (SCRUM) 
✓ Bonne capacité rédactionnelle 
✓ Bonne capacité à travailler en équipe et à intégrer les contraintes d'environnement 
✓ Respect des délais et soucis de la qualité 

 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

✓ Une épreuve écrite de sélection pourra être proposée aux candidats 
✓ Être titulaire d'un diplôme en informatique (BAC +4) 

 
 
CONTACT :  Adressez votre lettre de motivation et votre CV via mail : 
espacemploi@carsat-normandie.fr 
 
CARSAT Normandie – 5 Avenue du Grand Cours – CS 36028 - 76028 ROUEN Cedex 1 

INFORMATIONS IMPORTANTES :  

 

- SEULES LES CANDIDATURES ADRESSÉES SUR LA BOITE MAIL espacemploi@carsat-

normandie.fr SERONT ÉTUDIÉES. 

- SANS RÉPONSE DE NOTRE PART DANS UN DÉLAI D’UN MOIS, VEUILLEZ 

CONSIDÉRER QUE VOTRE CANDIDATURE N’EST PAS RETENUE. 
 
Date limite de dépôt : 31/08/21 
Poste à pourvoir au : 15/09/21 
 
La CARSAT est engagée dans la promotion de la diversité et l'égalité des chances. 

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins 

spécifiques, afin que nous puissions les prendre en compte. 
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