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POSTE 1 : INGENIEUR D’ETUDES ET DEVELOPPEMENT
DOTNET (H/F)
OPENVISTA est une société de conseil en ingénierie informatique. Elle regroupe diverses
compétences et partenaires expérimentés. Nos consultants et ingénieurs suivent une
méthodologie approuvée qui garantit le succès des projets de nos clients. Les activités
d'OPENVISTA se déclinent en deux catégories:
-

Le conseil, l'intégration et l'infogérance.
La mise en place de solutions métier à forte valeur ajoutée.

Openvista recherche pour l'un de ses clients, un développeur dotnet pour une embauche
directe.
Profil recherché : Avoir entre 2 et 4 ans d expérience en tant que développeur en C# ou
VB.NET, SQL Serveur ou Oracle - Avoir une formation / diplôme de niveau bac+4/5 en
informatique - Intéressé par la finance

Mission: Participer au développement d'une application informatique de gestion dans le
domaine banque et finance (comptabilité) chez un éditeur de logiciel sous l'environnement
suivant: VB.Net / C#, SQL Serveur / Oracle, Crystal Report et Power AMC.
Merci d'adresser votre CV à l'adresse e-mail suivante: drh@openvista.fr
Secteur: Banque et Finance
Formation: Bac+4/5 en informatique
Nombre d'année expérience: entre 2 et 4 années
Contrat: CDI
Temps de travail: Plein temps
Rémunération: Négociable
Personne à contacter: Service de recrutement - E-mail : drh@openvista.fr
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POSTE 2 : INGENIEUR D’ETUDES ET DEVELOPPEMENT
VISUAL BASIC 6 / ASP 3 / XML / SQL SERVEUR
Openvista recherche pour l'un de ses clients, un développeur VB6 / ASP / SQL Serveur
pour une très longue mission.
Profil recherché :
--------------------------- Avoir entre 3 et 5 ans d expérience en tant que développeur VB6/ASP/SQL
- Avoir une formation / diplôme de niveau bac+4/5 en informatique.
Mission:
--------------------------Participer au développement d'une application informatique de gestion dans le domaine
banque et finance (comptabilité) sous l'environnement suivant:
Visual basic 6, SQL Serveur, ASP 3, XML.
La connaissance des technologies C#, ASP.net, Visual Studio dotnet est un plus. Merci
d'adresser votre CV à l'adresse e-mail suivante: drh@openvista.fr
Secteur: Banque/Assurance/Finance
Formation: Bac+4/5 en informatique
Nombre d'année expérience: entre 3 et 5 années
Contrat: CDI
Temps de travail: Plein temps
Rémunération: Négociable
Date de début: ASAP
Déplacement: Commentaire: Urgent

Personne à contacter: Service de recrutement - E-mail : drh@openvista.fr
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POSTE 3 : INGENIEUR D’ETUDES ET DEVELOPPEMENT
JAVA / J2EE
Openvista recherche pour l'un de ses clients, un développeur JAVA / J2EE
Profil recherché :
--------------------------- Avoir entre 3 et 5 ans d expérience en tant que développeur en Java
- Avoir une formation / diplôme de niveau bac+4/5 en informatique.
Mission:
--------------------------Participer au développement d'une application informatique de gestion sous
l'environnement technique suivant: Java , J2EE, EJB, ORACLE ou SQL SERVEUR ,
WEBSPHERE ou WEBLOGIC
Merci d'adresser votre CV à l'adresse e-mail suivante: drh@openvista.fr

Formation: Bac+4/5 en informatique
Nombre d'année expérience: entre3 et 5 années
Contrat: CDI
Temps de travail: Plein temps
Rémunération: Négociable
Date de début: ASAP

Personne à contacter: Service de recrutement - E-mail : drh@openvista.fr
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POSTE 4 : DBA ORACLE (H/F)
OPENVISTA recherche pour l'un de ses clients, un DBA ORACLE
Profil recherché :
--------------------------- Avoir entre 3 et 5 ans d’expérience en tant que administrateur de base de données
ORACLE
- Avoir une formation / diplôme de niveau bac+4/5 en informatique.
Mission:
--------------------------Vous serez en charge d’administrer et gérer les bases de données. De formation BAC+4/5
en informatique, vous possédez une forte expérience en administration Oracle. Vous
connaissez la modélisation des données, le développement en PL/SQL, la création /
maintenance des objets des schémas (table, index, trigger,…), l’optimisation de la base
Oracle (instances / requêtes). Vous êtes autonome et rigoureux, vous êtes dynamique et
vous possédez un excellent sens du service. Merci d'adresser votre CV à l'adresse e-mail
suivante: drh@openvista.fr

Formation: Bac+4/5 en informatique
Nombre d'année expérience: entre 3 et 5 ans
Contrat: CDI
Temps de travail: Plein temps
Rémunération: Négociable
Date de début: ASAP

Personne à contacter: Service de recrutement - E-mail : drh@openvista.fr
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POSTE 5 : CONSULTANT GED / WORKFLOW (H/F)
OPENVISTA recherche pour l'un de ses clients, un Consultant GED / WORKFLOW
Profil recherché :
--------------------------- Avoir entre 3 et 5 ans d expérience en tant consultant GED / WORKFLOW
- Avoir une formation / diplôme de niveau bac+4/5 en informatique.
- Avoir connaissance approfondie de plusieurs solutions et outils GED / WORKFLOW
Mission:
--------------------------Vous serez en charge la mise en place d’une application dans le domaine de la GED et
du Workflow. Définition du cahier des charges – Etudes et définition des processus –
implémentation – Suivi et maintenance

Merci d'adresser votre CV à l'adresse e-mail suivante: drh@openvista.fr

Formation: Bac+4/5 en informatique
Nombre d'année expérience: entre 3 et 5 ans
Contrat: CDI
Temps de travail: Plein temps
Rémunération: Négociable
Date de début: ASAP

Personne à contacter: Service de recrutement - E-mail : drh@openvista.fr
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POSTE 6 : ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX
CERTIFIES MCP / MCSA / MCSE (H/F)
OPENVISTA recherche pour l'un de ses clients, des administrateurs systèmes et réseaux
certifiés MCP ou MCSA ou MCSE
Profil recherché :
--------------------------- Avoir entre 3 et 5 ans d’expérience en tant administrateur systèmes et réseaux.
- Avoir une formation / diplôme de niveau bac+ 2 ou plus en informatique.
- Avoir connaissance approfondie des systèmes Windows XP / 2003 / 2000 Serveur.
- Avoir connaissance approfondie dans l’ administration des réseaux LAN/WAN.
- Une certification MCP ou MCSA ou MCSE ou CNNA est souhaitée.
Mission:
--------------------------Vous serez en charge de’ l’administration du système informatique dans notre client :
installation, configuration, surveillance, sauvegarde/restauration et support technique.

Merci d'adresser votre CV à l'adresse e-mail suivante: drh@openvista.fr

Formation: Bac+2 ou plus en informatique
Nombre d'année expérience: entre 3 et 5 années
Contrat: CDI
Temps de travail: Plein temps
Rémunération: Négociable
Date de début: ASAP

Personne à contacter: Service de recrutement - E-mail : drh@openvista.fr
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POSTE 7 : CONSULTANTS SHAREPOINT (H/F)
OPENVISTA recherche pour l'un de ses clients, des consultants SHAREPOINT
Profil recherché :
--------------------------- Avoir une formation / diplôme de niveau bac+ 4/5 en informatique.
- Avoir une bonne expérience et une bonne maîtrise des technologies Microsoft :
Windows 2003 Serveur / Sharepoint 2003
Mission:
--------------------------Vous serez en charge de la mise en place d’applications intranet sous l’environnement
suivant : Windows 2003 Serveur / Sharepoint 2003 / Exchange 2003 / IIS / DOTNET /
SQL SERVEUR

Merci d'adresser votre CV à l'adresse e-mail suivante: drh@openvista.fr

Formation: Bac+4 ou plus en informatique
Nombre d'année expérience: entre 3 et 5 années
Contrat: CDI
Temps de travail: Plein temps
Rémunération: Négociable
Date de début: ASAP

Personne à contacter: Service de recrutement - E-mail : drh@openvista.fr
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POSTE 8 : INGENIEUR D’ETUDES ET DEVELOPPEMENT
DOTNET / SHAREPOINT (H/F)
OPENVISTA recherche pour l'un de ses clients, un ingénieur d’études et développement
dotnet / Sharepoint pour participer à la mise en place d’une application intranet.
Profil recherché :
--------------------------- Avoir une formation / diplôme de niveau bac+ 4 ou plus en informatique.
- Avoir connaissance approfondie dans le développement d’applications en dotnet (C#,
ASP.NET, VB.NET)
-

Une certification en dotnet est souhaitée

Mission:
--------------------------Vous participez à la mise en place d’un site intranet à l’aide des technologies Sharepoint
(Windows Sharepoint Services et Sharepoint Portal Server), une parfaite maîtrise des
technologies .net et technologies web est exigée.

Merci d'adresser votre CV à l'adresse e-mail suivante: drh@openvista.fr

Formation: Bac+4 ou plus en informatique
Nombre d'année expérience: entre 2 et 4 années
Contrat: CDI
Temps de travail: Plein temps
Rémunération: Négociable
Date de début: ASAP

Personne à contacter: Service de recrutement - E-mail : drh@openvista.fr
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PRESENTATION DE LA SOCIETE OPENVISTA
TECHNOLOGY
Raison sociale entreprise: OPENVISTA TECHNOLOGY
Adresse: 35, Rue Vérollot 94800 VILLEJUIF
Email : drh@openvista.fr
Site web : http://www.openvista.fr
Description de l'entreprise: OPENVISTA est une société de conseil en
ingénierie informatique. Elle regroupe diverses compétences et
partenaires expérimentés. Nos consultants et ingénieurs suivent une
méthodologie approuvée qui garantit le succès des projets de nos
clients. Les activités d’OPENVISTA se déclinent en deux catégories:
Le conseil, l’intégration et l’infogérance.
La mise en place de solutions métier à forte valeur ajoutée.
Solutions Métier:
1- Gestion Electronique de Documents
2- Gestion de Processus d’Entreprises
3- Gestion de la Relation Client
4- e-Banking
5- Sécurité des Réseaux

Services:
1- Développement d’applications
2- Infogérance et réseaux
3- Intégration
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