
Développeur informatique

J’ai choisi le métier de développeur parce-que j’aime créer et je suis à l’aise avec les différents langages
informatiques.

Je suis une experte des langages informatiques, le développeur traduit la demande d'un client en lignes de
code en utilisant divers langages informatiques comme C++, java ou python. 

Conditions de travail  :

- je travail chez moi ou au bureau

- je suis souvent assis devant mon ordinateur

- je travail seule ou en équipe

- je travail 35 heure par semaine minimum

Si on veut devenir développeur informatique, il est recommandé de suivre une filière scientifique au lycée
puis de faire un BTS services informatiques aux organisations et  Informatique.

Il est également possible de devenir développeur informatique à l'issue d'une licence MIASHS (Mathématiques, 
Informatique Appliquées et Sciences Humaines et Sociales). Mais sachez que les recruteurs privilégient les bacs +5.

On a donc le choix entre des études courtes (deux ans après le bac) ou longues (cinq ans après le bac) afin
d'acquérir le titre d'ingénieur. 

CESI École d'ingénieurs informatique - campus de Bordeaux 

Ecole d'ingénieurs, école alternance, école managers Bordeaux

Je suis engagée par des entreprises pour développer ou programmer si l’on préfère. Et pour cela, même si
mon niveau de compétences de base est important, il est  indispensable d’avoir un implacable sens de la
logique. les compétences s’acquièrent très rapidement pour une personne ayant l’esprit logique et ouvert aux
concepts abstraits. 

Pour être un développeur, il faut aussi savoir prendre du recul pour pouvoir mieux avancer dans son travail.

Nous avons un salaire débutant de 2400 € mais notre salaire peut changer et peut être d’environ 3500 €.

Min Meï

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj256Tmm4XvAhVux4UKHROjDrMQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fbordeaux.cesi.fr%2Fecoles-formations%2F&usg=AOvVaw0Bb3H6cqx_HFUWUEN2zvO0
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