
 
 
Apprenti Développeur Opérationnel et d’exploitation (DevOPS)  pour les applications mobiles et 
tablettes (f/h)  
 
Entité  
 
Au sein d’Orange France, la DSI France composée de 3200 personnes réparties sur plus de  20 sites géographiques a pour 
mission principale de concevoir, développer et intégrer les systèmes d’information d’Orange afin de mieux répondre aux 
attentes des besoins Business et mieux satisfaire nos clients.  
 
La DSI France développe des nouvelles applications informatiques nationales dans les domaines porteurs et stratégiques pour le 
groupe tels que les contenus pour l’internet mobile, les offres multiservices (TV, VoIP..), le développement de la Fibre et les 
portails (portails clients, CRM, business intelligence..), les applications embarquées (livebox, set top box etc…) et celles des 
terminaux communicants (smartphones, tablettes, M2M etc…). 
 
Le DevOps est un rapprochement de l’équipe projet Développement et de l’équipe Exploitation pour répondre aux attentes 
Business en améliorant l’expérience client en  livrant les évolutions à un rythme très rapide, tout en  diminuant les anomalies en 
production. 

 
Votre rôle :  
 
Rattaché à la Digital Factory et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez associé à un projet de grande envergure. Votre 
rôle sera de contribuer à l’amélioration de la supervision des applications mobiles, des services Mail et Carnet d’adresses 
d’Orange. Ces services permettent  à l’opérateur de rester leader ou à la pointe du marché sur ces produits stratégiques.  
Vous travaillerez  sur des supports ou OS mobiles mais également dans le cadre du RUN au sein d’un environnement Linux 
(Ubuntu). 
 
Votre principale mission sera de participer à la conception et au développement d’outils de supervision en fonction de mesures 
et  d’indicateurs définis conjointement avec le département marketing  concernant l’application Mail Mobile d’Orange, les API, 
Backends Mail et le  Carnet d’adresses PIM.  
Par ailleurs, vous aurez en charge l’intégration, la mise en production ainsi que le suivi de nouvelles API (REST) et des nouveaux 
protocoles visant l’amélioration des services Mail et Contacts d’Orange.  
 
Pour cela, vous interviendrez dans des champs d’activités variés tels :  

- la conception générale 

- l’estimation du temps de développement   

- la participation aux choix techniques   

- les spécifications détaillées et la modélisation de l’architecture en UML 

- la définition des KPI et le suivi  

- la maintenance corrective  

- la participation à la mise en production industrielle 

- le suivi de production.  

 
Formation préparée : Vous préparez un  Master 2 informatique.  

Profil et compétences : 
 
 vous disposez de solides connaissances Linux, Apache, JS, PHP, SQL, Shellscript, Jenkins   

 vous êtes motivé(e), force de proposition et vous aimez travailler en équipe projet 

 les technologies vous passionne, vous faites preuve d’initiative et d’autonomie et avez un bon relationnel.  

 votre maîtrise de l’anglais tant oral qu’écrit est un atout supplémentaire.  

 
Le + de la mission :  
 
Vous monterez en compétences sur un métier d’avenir qui implique une transformation technologique et une transformation 
des modes de travail.  

 
Vous travaillerez  au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de développeurs et DevOPS, d’un architecte technique, d’un 
chef de projet ainsi que de spécificateurs et testeurs fonctionnels.  



 
 
Vous aurez également l’opportunité :  
 d’accroître vos compétences en développement multiplateformes 

 d’appréhender les problèmes et contraintes d’un produit opérationnel 

 d’appréhender les cycles de développement et les cycles de vie des produits 

 de maîtriser les développements inter-équipes sur des projets de grande envergure, et sur un produit stratégique du 

Groupe  

 d’assurer l’amélioration régulière et la maintenance corrective des produits. 

 
Des perspectives d’évolution sont possibles.  

 
Date de début: Septembre ou Octobre 2015 
 
Localisation : Sophia Antipolis Mougins (06)  
 
Contact : Envoyez votre CV et lettre de motivation à : sandie.castaing@orange.com 

 

 


