
Développeur	  d'un	  site	  de	  billetterie	  en	  .NET	  

	  

L’entreprise	  :	  

Orange	  Business	  Services,	  4e	  société	  de	  services	  IT	  en	  France	  (PAC	  2014),	  est	  l'un	  des	  leaders	  
mondiaux	  en	  matière	  d'intégration	  de	  solutions	  de	  communication	  pour	  les	  sociétés	  multinationales.	  
Avec	  un	  réseau	  sans	  couture	  le	  plus	  étendu	  au	  monde	  pour	  la	  voix	  et	  les	  données,	  Orange	  Business	  
Services	  est	  présent	  dans	  220	  pays	  et	  territoires,	  avec	  une	  assistance	  locale	  dans	  166	  pays.	  Notre	  
Groupe	  a	  reçu	  le	  11	  mars	  dernier	  à	  Londres	  la	  certification	  "Top	  Employer	  Europe	  2014".	  Elle	  
concrétise	  la	  démarche	  de	  plusieurs	  pays	  et	  divisions	  du	  Groupe	  pour	  faire	  évaluer	  leurs	  pratiques	  et	  
programmes	  de	  ressources	  humaines	  en	  les	  comparant	  aux	  meilleures	  pratiques	  locales.	  

Au	  sein	  d'Orange	  Business	  Services,	  Orange	  Applications	  for	  Business	  est	  l’entité	  spécialisée	  dans	  
l’intégration	  de	  systèmes	  et	  la	  fourniture	  de	  services	  applicatifs	  sur	  mesure	  ou	  en	  mode	  SaaS.	  Elle	  se	  
positionne	  comme	  le	  partenaire	  IT	  et	  télécoms	  de	  la	  transformation	  digitale	  des	  entreprises,	  au	  
service	  de	  leur	  performance	  métier.	  Orange	  Applications	  for	  Business	  les	  accompagne	  tout	  au	  long	  
du	  cycle	  de	  vie	  de	  leurs	  projets	  (conseil,	  conception,	  développement	  et	  exploitation)	  dans	  3	  
domaines	  clés	  :	  

§	  	  l’expérience	  client	  :	  avec	  des	  solutions	  à	  toutes	  les	  étapes	  du	  parcours	  client,	  avant,	  pendant	  et	  
après	  l’achat,	  sur	  tous	  les	  canaux	  de	  communication	  (digital,	  vocal,	  local),	  

§	  	  le	  big	  data	  /	  analytics	  :	  pour	  rendre	  accessible	  les	  données	  critiques	  facilitant	  les	  prises	  de	  
décisions	  stratégique	  et	  opérationnelles	  des	  entreprises	  

§	  	  le	  machine	  to	  machine	  et	  les	  objets	  communicants	  :	  pour	  aider	  les	  entreprises	  à	  faire	  
communiquer	  leurs	  produits	  et	  machines	  afin	  d’accroître	  leur	  efficacité	  et	  développer	  leur	  
activité	  

	  
Rejoindre	  Orange	  Applications	  for	  Business,	  c'est	  travailler	  sur	  des	  projets	  stratégiques	  de	  
transformation	  digitale,	  au	  sein	  d'équipes	  pluridisciplinaires	  qui	  transforment	  au	  quotidien	  un	  défi	  
technologique	  en	  une	  aventure	  humaine.	  

	  

Description	  de	  la	  mission	  

Vous	  intégrez	  une	  équipe	  dont	  la	  mission	  est	  de	  proposer	  des	  solutions	  et	  des	  produits	  B2B	  /	  
B2C	  innovants	  dans	  le	  domaine	  du	  Sport	  et	  l'évènementiel	  tels	  que	  la	  billetterie,	  le	  contrôle	  
d'accès,	  la	  gestion	  des	  accréditations	  ou	  l'accueil	  d'invités.	  

Sous	  la	  responsabilité	  d'un	  chef	  de	  projet	  et	  coaché	  par	  un	  ou	  plusieurs	  développeurs,	  vous	  
intègrerez	  une	  équipe	  d'une	  douzaine	  de	  personnes	  et	  vous	  aurez	  la	  mission	  de	  faire	  évoluer	  
principalement	  nos	  produits	  de	  contrôle	  d'accès	  mobile,	  de	  gestion	  des	  accréditations	  ou	  de	  
billetterie	  qui	  permettent	  d'accéder	  aux	  stades	  durant	  ou	  en	  dehors	  des	  manifestations.	  

Des	  développements	  mobile	  seront	  réalisés	  pour	  être	  embarqués	  sur	  des	  PDA.	  

Sur	  la	  base	  d'un	  cahier	  des	  charges	  défini	  par	  le	  chef	  de	  projet	  et	  avec	  le	  support	  des	  équipes	  



OAB,	  vous	  aurez	  en	  charge	  les	  missions	  suivantes	  :	  	  

-‐	  Rédiger	  les	  spécifications	  des	  évolutions	  du	  produits	  

-‐	  Réaliser	  les	  évolutions	  et	  les	  tests	  de	  validation	  associés	  

-‐	  Participer	  à	  la	  correction	  des	  anomalies	  applicatives,	  

Ceci	  en	  apportant	  un	  regard	  critique	  sur	  le	  travail	  demandé	  (choix	  techniques)	  et	  en	  étant	  
soucieux	  des	  performances	  et	  de	  la	  qualité	  du	  produit,	  

Le	  stage	  sera	  effectué	  en	  s'appuyant	  sur	  une	  méthodologie	  agile	  reconnue	  par	  les	  équipes	  
d'OAB.	  

	  

Profil	  

Vous	  êtes	  titulaire	  d'un	  Bac+4	  master	  ou	  école	  d'ingénieur	  spécialisée	  en	  informatique.	  

Les	  travaux	  sont	  réalisés	  en	  environnement	  .NET,	  C#,	  SQL	  Server	  avec	  la	  suite	  de	  
programmation	  TFS.	  

Dynamique,	  doté(e)	  d'un	  bon	  	  relationnel,	  	  vous	  aimez	  travailler	  en	  équipe.	  Vous	  
êtes	  	  passionné(e)	  par	  le	  web	  et	  avez	  le	  goût	  du	  conseil.	  	  

Vous	  souhaitez	  intégrer	  une	  structure	  qui	  saura	  être	  à	  l'écoute.	  
Votre	  	  potentiel	  	  et	  	  qui	  	  vous	  	  permettra	  	  d'évoluer	  	  comme	  	  vous	  	  le	  	  méritez,	  	  alors	  	  envoyez	  	  s
ans	  	  plus	  	  attendre	  votre	  candidature.	  
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