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Advize

Advize est une FinTech de référence dans la digitalisation des métiers de la distribution de 
produits d’épargne et du conseil aux particuliers.

Nous proposons notre technologie et notre savoir-faire au travers d’API et d’interfaces 
utilisateurs pour accompagner les distributeurs (banques, néo-banques, courtiers, 
groupements de CGP ...) dans leur transformation digitale.

Vous intégrerez donc une équipe soudée et dynamique avec un fort esprit d’initiative pour 
vous challenger et améliorer vos performances...

Vos missions

Dans le cadre du développement de la solution proposée par Advize à ses partenaires BtoB, 
vous serez impliqué(e) directement tant sur la partie MOA que MOE.

Vous avez un goût particulier pour les nouvelles technologies et ne voulez pas être 
cantonné(e) à des aspects purement “d’alternant” ? Votre motivation sera votre seul frein !

Actuellement l’environnement technique s’articule autour de PHP (Laravel) avec des 
développements en cours vers React/NodeJS.

En tant que chargé(e)de projet MOA/MOE, vos principales missions seront :

● Définir des besoins métiers, rédaction des spécifications fonctionnelles générales et
cahiers des charges,

● Accompagner le chef de projet de la conception technique et de la rédaction des
spécifications détaillées,

● Conduite du projet : gestion planning, reporting…,
● Elaborer un cahier de recette à disposition des utilisateurs de l’entreprise,
● Participation à la maintenance, formation et accompagnement des utilisateurs.
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Votre profil

Vous suivez une formation en informatique niveau Bac +3 minimum.

Vous justifiez d'une première expérience professionnelle préalable réussie dans le
développement et environnement web. Vous disposez également de compétences dans la
Gestion de projet (MS Project, JIRA etc.) ainsi que PHP, HTML et Javascript.

Dynamique, organisé(e) et proactif(ve), vous aimez penser par vous-même et être prêt(e) à
contribuer étroitement au développement d’une start-up. Vous êtes motivé(e) par le
challenge technique. Pédagogue et organisé(e), vous aimez travailler de manière autonome,
tout en collaborant au sein d’une équipe expérimentée, soudée et collaborative.

Conditions de travail

• Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (1 an minimum)
• Bureaux au coeur de Nice et télétravail
• Rémunération conventionnelle
• Tickets restaurant
• Mutuelle
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