Entreprises basées en Allemagne

Recrutent :

Lieu de travail : Allemagne
Postes à pourvoir :





Développeur de logiciels
Consultant informatique
Développeur Java
Développeur Web

Les descriptifs des postes sont consultables sur le
site de l’ANAPEC :
www.skills.ma

Si vous possédez les qualifications requises
pour le poste, merci de déposer votre CV en
allemand et en français avec photo, lettre de
motivation et justificatifs de formation et
d’expérience, à l’agence ANAPEC locale la plus
proche de votre lieu de résidence.
Les candidats travaillant au sein de l’administration publique
et désirant postuler pour les offres d’emploi à
l’international devront fournir une autorisation de leur
administration.

(La liste des agences locales est consultable
sur le site www.anapec.org).
Délai de dépôt des candidatures : 15/11/2018
Cette opération de recrutement est gratuite

Entreprises basées en Allemagne recrutent :

Consultants en informatique
Profil recherché:





Un diplôme BAC+3 au minimum en informatique, électrotechnique ou mathématiques
Un minimum de 5 années d’expérience dans le même poste ou poste similaire.
Bonne connaissance de l'allemand (minimum B1)
Bonne connaissance de l'anglais à l'écrit et à l'oral (minimum B1)

Compétences informatiques:
Bonne connaissance des outils Scrum, Owner, Releasemanagement, Oracle, SSCM, Web-Services & SaaS
L’employeur vous offre :








Un emploi dans une des régions les plus attractives d’Allemagne en termes de développement et de
qualité de vie
Des projets informatiques variés, intéressants et stimulants
30 jours de congés
Une prime de congés et de fin d’année
Une assurance accidents prise en charge par l'entreprise
Des événements d'entreprise – et cela plus d'une fois par an !
Une assistance pour votre recherche de logement

Lieu de travail: Principalement dans la région Baden-Württemberg mais possibilité d’une prise de poste dans une
autre région de l’Allemagne.
Postulation :
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci de déposer à l’agence ANAPEC la plus proche de
votre lieu de résidence, votre dossier de candidature incluant:
-

CV avec une photo, obligatoirement en allemand accompagné d’un 2ème CV en français.
Lettre de motivation en allemand ou en anglais (vous devez préciser dans votre lettre de motivation vos
prétentions salariales et la date de la prise de fonction possible)
Justificatifs de formation et d’expérience

Les candidats travaillant au sein de l’administration publique et désirant postuler pour les offres d’emploi à l’international devront
fournir une autorisation de leur administration.

Seules les candidatures comprenant les documents demandés seront prises en considération.
Délai de dépôt des candidatures : 15/11/2018
Cette opération de recrutement est gratuite

Entreprises basées en Allemagne recrutent :

Développeurs de logiciels informatiques
Profil recherché:





Un diplôme BAC+3 au minimum en informatique, électrotechnique ou mathématiques
Un minimum de 5 années d’expérience dans le même poste ou poste similaire.
Bonne connaissance de l'allemand (minimum B1)
Bonne connaissance de l'anglais à l'écrit et à l'oral (minimum B1)

Compétences informatiques:


Bonne connaissance des outils C, C++, Assembler, Java, Matlab, QT Framework, ASP.net, .Net et
Scrum

L’employeur vous offre :








Un emploi dans une des régions les plus attractives d’Allemagne en termes de développement et de
qualité de vie
Des projets informatiques variés, intéressants et stimulants
30 jours de congés
Une prime de congés et de fin d’année
Une assurance accidents prise en charge par l'entreprise
Des événements d'entreprise – et cela plus d'une fois par an !
Une assistance pour votre recherche de logement

Lieu de travail: Principalement dans la région Baden-Württemberg mais possibilité d’une prise de poste dans une
autre région de l’Allemagne
Postulation :
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci de déposer à l’agence ANAPEC la plus proche de
votre lieu de résidence, votre dossier de candidature incluant:
-

CV avec une photo, obligatoirement en allemand accompagné d’un 2ème CV en français.
Lettre de motivation en allemand ou en anglais (vous devez préciser dans votre lettre de motivation vos
prétentions salariales et la date de la prise de fonction possible)
Justificatifs de formation et d’expérience

Les candidats travaillant au sein de l’administration publique et désirant postuler pour les offres d’emploi à l’international devront
fournir une autorisation de leur administration.

Seules les candidatures comprenant les documents demandés seront prises en considération.
Délai de dépôt des candidatures : 15/11/2018
Cette opération de recrutement est gratuite

Entreprises basées en Allemagne recrutent :

Développeurs JAVA
Profil recherché:





Un diplôme BAC+3 au minimum en informatique, électrotechnique ou mathématiques
Un minimum de 5 années d’expérience dans le même poste ou poste similaire.
Bonne connaissance de l'allemand (minimum B1)
Bonne connaissance de l'anglais à l'écrit et à l'oral (minimum B1)

Compétences informatiques:


Bonne connaissance des outils Java, Java EE, Eclipse, Spring, Maven, Angular, JUnit, ADF, SQL,
noSQL, Tomcat et Software-Architektur

L’employeur vous offre :








Un emploi dans une des régions les plus attractives d’Allemagne en termes de développement et de
qualité de vie
Des projets informatiques variés, intéressants et stimulants
30 jours de congés
Une prime de congés et de fin d’année
Une assurance accidents prise en charge par l'entreprise
Des événements d'entreprise – et cela plus d'une fois par an !
Une assistance pour votre recherche de logement

Lieu de travail: Principalement dans la région Baden-Württemberg mais possibilité d’une prise de poste dans une
autre région de l’Allemagne
Postulation :
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci de déposer à l’agence ANAPEC la plus proche de
votre lieu de résidence, votre dossier de candidature incluant:
-

CV avec une photo, obligatoirement en allemand accompagné d’un 2ème CV en français.
Lettre de motivation en allemand ou en anglais (vous devez préciser dans votre lettre de motivation vos
prétentions salariales et la date de la prise de fonction possible)
Justificatifs de formation et d’expérience

Les candidats travaillant au sein de l’administration publique et désirant postuler pour les offres d’emploi à l’international devront
fournir une autorisation de leur administration.

Seules les candidatures comprenant les documents demandés seront prises en considération.
Délai de dépôt des candidatures : 15/11/2018
Cette opération de recrutement est gratuite

Entreprises basées en Allemagne recrutent :

Développeurs Web
Profil recherché:





Un diplôme BAC+3 au minimum en informatique, électrotechnique ou mathématiques
Un minimum de 5 années d’expérience dans le même poste ou poste similaire.
Bonne connaissance de l'allemand (minimum B1)
Bonne connaissance de l'anglais à l'écrit et à l'oral (minimum B1)

Compétences informatiques:


Bonne connaissance des outils C#, Angular, Bootstrap, Javascript, HTML, CSS, jQuery, GIT,
Apache, Scrum, Azure

L’employeur vous offre :








Un emploi dans une des régions les plus attractives d’Allemagne en termes de développement et de
qualité de vie
Des projets informatiques variés, intéressants et stimulants
30 jours de congés
Une prime de congés et de fin d’année
Une assurance accidents prise en charge par l'entreprise
Des événements d'entreprise – et cela plus d'une fois par an !
Une assistance pour votre recherche de logement

Lieu de travail: Principalement dans la région Baden-Württemberg mais possibilité d’une prise de poste dans une
autre région de l’Allemagne
Postulation :
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci de déposer à l’agence ANAPEC la plus proche de
votre lieu de résidence, votre dossier de candidature incluant:
-

CV avec une photo, obligatoirement en allemand accompagné d’un 2ème CV en français.
Lettre de motivation en allemand ou en anglais (vous devez préciser dans votre lettre de motivation vos
prétentions salariales et la date de la prise de fonction possible)
Justificatifs de formation et d’expérience

Les candidats travaillant au sein de l’administration publique et désirant postuler pour les offres d’emploi à l’international devront
fournir une autorisation de leur administration.

Seules les candidatures comprenant les documents demandés seront prises en considération.
Délai de dépôt des candidatures : 15/11/2018
Cette opération de recrutement est gratuite

