
INGENIEUR DEVELOPPEMENT  
CONFIRME    H/F 
Référence CSI  – 69 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Cfdp Assurances est la seule compagnie de protection juridique indépendante sur 
le marché français. Son siège social est situé à Lyon.  

Vous interviendrez dans un environnement multi site de 30 établissements. Notre 
structure est en forte croissance et le SI doit accompagner les équipes à réaliser 
les enjeux stratégiques fixés par la Direction.  

Notre SI est décomposé en 5 briques principales, sur lesquelles vous devrez 
travailler : Le Front Office incluant des sites spécialisés (Internet, Extranet), Le 
système de gestion (Back Office), le système décisionnel, la Gestion de la 
relation client, les fonctions support. 

VOS MISSIONS 

Nous nous engageons dans la refonte quasi complète de notre brique Front 
Office avec pour ambition de multiplier les services digitaux proposés à nos 
partenaires et à nos clients. Dans ce cadre, vous participerez à nos projets et aux 
activités de maintenance évolutive et corrective.  

 

Vos missions seront :  

 Rédiger les spécifications techniques et la documentation associée dans le 

respect de nos méthodologies de Projet et de Gestion de la Maintenance  

 Prendre en charge les développements concernés et participer à 

l’intégration de solutions Progiciel  

 Réaliser les tests unitaires après les avoir spécifiés  

 Vous pourrez également participer aux phases de spécifications 

fonctionnelles, aux réflexions d’architecture, aux phases de test de recette et/ou de 

non régression, au déploiement des applicatifs concernés  

 

Au-delà de ces missions principales, nous souhaitons que vous puissiez apporter votre compétence à l’amélioration 

continue de nos processus et pratiques professionnelles en :  

 Proposant des bonnes pratiques et en les diffusant au sein de l’équipe développement avec capacité à se 

positionner comme référent/support  

LES CONDITIONS 

 Type de contrat : CDI 

 Salaire : 43 000€ à 50 000€ /an 

 Temps de travail : temps plein 

 Lieu de travail : Lyon 

 Poste ouvert aux travailleurs 

handicapés 

 

    

     

     

 

Nous contacter 

Merci de nous adresser votre 

dossier de candidature à l’adresse 

suivante : 

 

recrutement@cfdp.fr 
 

mailto:recrutement@cfdp.fr


 Restant à l’écoute des évolutions technologiques et en proposant des adaptations permettant d’éviter 

l’obsolescence technique de nos applications, 

 

Ces diverses activités impliquent de :  

 Travailler en étroite collaboration avec les directeurs de projets et responsable de maintenance, avec les autres 

services de la DSI et avec les différents métiers de l’entreprise.  

 Rester en permanence au service de l’ensemble des acteurs de l’entreprise,    

 

VOTRE PROFIL 

Formation de type Bac+4/5en informatique avec une expérience d’au moins 5 ans en Développement d’applications.  

La connaissance des métiers de l’Assurance serait un plus apprécié mais non indispensable.  

 

Compétences techniques requises :   

 Expertise : PHP5 – SYMFONY 3  

 Maîtrise : Web Services SOAP et/ou REST  

 Connaissance : BOOTSRAP et/ou un Framework client (VUE, ou à défaut ANGULAR ou REACT)  

 Connaissance : d’un CMS si possible WORDPRESS  

 

Les plus appréciés seraient :  

 La connaissance d’une autre plate-forme de développement : DOT NET et/ou J2EE  

 La connaissance souhaitée d’une démarche d’intégration continue et/ou DevOps 


