
Pour postuler, posez votre candidature sur l’espace Carrières de notre site 
www.aareon.fr ou envoyez lettre de motivation et CV à recrutement@aareon.fr 

Développeur outils internes (H/F) 

Alternance 

Meudon-la-Forêt (92) 

Entreprise 

Aareon France est une filiale du groupe Aareon AG, leader européen des systèmes d’information 

immobiliers. Depuis près de 35 ans, Aareon France édite des suites logicielles (ERP et solutions digitales), 

et accompagne les gestionnaires immobiliers dans leur transition numérique.  

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros en 2016. Ses 170 collaborateurs, répartis 

sur 4 agences (Meudon, Nantes, Orléans et Toulouse), gèrent un portefeuille de 250 clients et plus de 

20 000 utilisateurs de ses solutions. 

Dans le cadre de sa croissance continue, Aareon France recrute. 

Profil 

Etudiant en Bac +3 ou plus en développement informatique ou école d’ingénieur, vous évoluerez dans 

l’environnement technique suivant : 

• Langages :

o HTML, XML, CSS, Javascript

o PL/SQL, SQL

• Bases de données : Oracle

• Framework : Dojo, Ajax

Missions 

Au sein de l’équipe R&D, vous avez en charge la réalisation d’évolution du frontoffice et du backoffice 

d’Aareon. 

Vous assurez l’analyse et le développement des évolutions de nos outils internes déployés en 

architecture web.   

Vous mettez en œuvre des procédures garantissant la pérennité des applications, dans un souci 

permanent de satisfaction des clients internes que sont les différents départements d’Aareon. Vous 

échangez avec les différents corps de métier de l’entreprise, et appréhendez ainsi le rôle de chacun 

(équipes consulting, hotline, ressources humaines, administrative, tests et validations, commerciale). 

L’accompagnement et la formation seront assurés par un tuteur-chef de projet. 

Qualités requises 

Implication, esprit d’équipe, rigueur, organisation, ouverture d’esprit, autonomie, adaptabilité, créativité, 

force de proposition. 

Type de poste 

Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage de 1 an à 2 ans. 
Rémunération en fonction du niveau d’étude et selon la législation en vigueur. 
Poste à pourvoir de suite. 

http://www.aareon.fr/
mailto:fr-rh@aareon.fr

