
OFFRE APPRENTISSAGE – Développeur web (h/f) 
 

• BluePad, qui sommes-nous ? 

BluePad est une jeune entreprise innovante, engagée depuis 2016 dans l’accompagnement de la 

transition numérique des acteurs du BTP. Nous éditons et commercialisons des solutions web et 

mobile de pilotage de projets connectés dédiées aux professionnels de la construction et de l’industrie.  

Désormais leader dans notre domaine d’activité et reconnu nationalement : 

-  1ère entreprise à avoir introduit l’intelligence artificielle dans le domaine du logement social 

- Application mobile n°1 pour le suivi du déploiement de la pose de Fibre Optique en France 

… nous démarrons également notre commercialisation à l’international !  

Nous sommes donc en constante recherche de nouveaux collaborateurs et collaboratrices. Pour nous, 

l’alternance est bien une porte d’accès à l’entreprise. 

 

• Quelques mots sur l’équipe ! 

L’équipe est très accessible et riche de profils complémentaires. Nous veillons à la cohésion de celle-

ci, d’autant plus dans cette période particulière ! Les valeurs que nous portons au quotidien sont : 

  

 

Vous vous reconnaissez dans ces valeurs ? Il est temps de vous en dire plus sur le poste ! 

 

• Quelles seront vos missions pendant le stage ? 

Intégré(e) à l’équipe Technique et encadré(e) par votre supérieur, vous prendrez part au 

développement de nos nouveaux modules de la solution Web.  

Vos missions seront :  

- Participer au développement des nouvelles fonctionnalités BluePad 

- Analyser les besoins du client et prendre part à la conception 

- Analyser des problèmes techniques et réaliser des mesures correctives 

- Participer aux réunions techniques hebdomadaires 

 

 



L’un des objectifs de votre travail sera d’acquérir de nouvelles compétences en termes de technologies 

(ex. JPA, Struts) et de méthodologie de travail, pour vous permettre de gagner en autonomie.  

De façon plus globale, nous souhaitons que vous puissiez découvrir le fonctionnement d’une jeune 

entreprise en plein essor et à taille humaine. Vous aurez l’occasion de suivre l’avancement des projets 

de A à Z.  

 

• Quel profil recherchons-nous ? 

Nous recherchons un apprenti en dernière année de Licence Pro, souhaitant entrer dans la vie active 

dès l’obtention de son diplôme.  

- Compétences recherchées : Java, SQL, Javascript, GIT (apprécié)  

 

- Qualités appréciées : curiosité, envie d’apprendre, rigueur, autonomie, proactivité, esprit 

d’équipe, adaptabilité.  

 

• Informations pratiques 

Démarrage du contrat : septembre 2022  

Type de contrat : contrat d’apprentissage, en temps plein  

Rémunération : en fonction du profil  

« Prime de Bienvenue » : une prime de 300 € au démarrage du contrat 

Poste basé au Technopôle au 2 rue Thomas Edison, 57070 Metz. 

 

• « Alors pour postuler, je fais comment ? » 

Nous vous invitons à nous faire parvenir dès à présent votre CV par email à contact@bluepad.fr ! 

Au plaisir de vous lire,  

 

L’équipe BluePad 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site ! 

  

mailto:contact@bluepad.fr
https://bluepad.fr/

