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23/02/22 

Annonce de poste à pourvoir 
 

Stage Développeur Informatique (H/F) 
 

 
OLVEA est un acteur majeur des huiles végétales et de poisson, destinées aux industries cosmétique, 
pharmaceutique, ainsi qu’à l’alimentation humaine et animale, avec un fort engagement pour le développement 
durable. 
 
Implanté à Fécamp (Normandie) depuis plus de 90 ans, le Groupe familial OLVEA a une politique d’investissement 
industriel ambitieuse dans ses diverses filiales en France, au Burkina Faso, au Maroc et en Mauritanie.  
 
Aujourd’hui le Groupe compte plus de 290 collaborateurs en Europe et en Afrique pour un chiffre d’affaires de 150 
millions d’euros et une croissance annuelle de 15% sur les 10 dernières années. OLVEA traite plus de 65.000 tonnes 
d’huiles par an et fournit 1000 clients dans 90 pays. 
 
Notre dernier développement interne stratégique est une usine d’éco-raffinage OLVEA Green Technologies, 
directement implantée sur notre site principal en Normandie. Cette usine nous permet d’être plus réactif et flexible, 
et nous donne l’opportunité d’accéder à de nouveaux marchés. 
 
Nous recherchons un(e) Développeur Informatique motivé et passionné par la création de composants innovants 
pour le Groupe OLVEA. Ce poste est à pourvoir en Stage pour une durée de 6 mois, basé sur notre siège OLVEA, à 
Saint-Léonard en Normandie (76). 
 
 

 
Missions et Responsabilités  

 
 
L’automatisation de processus standardisés représente une clé importante du développement et 
d’accompagnement de la croissance de l’entreprise. Vous travaillerez sur des sujets concrets avec une mise en 
production rapide de vos développements. 
 
Intégré à l'équipe de gestion des systèmes d’information, vous serez en charge : 
 

 De l’enrichissement des Web Services (SAP) exposés à notre CRM. 
 De développer l’intégration de données standardisées provenant d’appareils de mesure, d’automates, ou 

de plateforme web. 
 Développer les services et les composants web services à destination de notre CRM. 
 Développer des rapports sur la base des données existantes. 
 De la conception jusqu’à la mise en production des services. 
 Explorer de nouvelles pistes de développement 

Vous travaillerez également avec notre responsable d’application SAP pour concevoir les architectures 
d’intégration des services développés. Rejoignez notre équipe à taille humaine afin de développer vos 
compétences  
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Profil recherché  

 
 
Etudiant(e) en école d’ingénieur en dernière année ou dans le cadre d’un diplôme universitaire, en informatique, 
génie informatique / logiciel ou équivalent, vous recherchez votre stage de fin d’études. 
 
Développeur motivé et passionné par la création de composants innovants, vous avez d’excellentes compétences 
en programmation dans un langage de programmation orienté objet. 

Doté de très bonnes capacités d'analyse et de réflexion autour des processus mis en œuvre vous avez la curiosité 
pour apprendre de nouvelles technologies et de nouveaux concepts. 

Vous avez un bon biveau de compréhension des concepts de conception orientée objet et idéalement une 
première expérience de développement avec ABAP, et autres API web. 

 

 
Les avantages du poste 

 
 

 
 

 Une entreprise au fort engagement pour le développement durable et attachée à ses valeurs. 
 Un Groupe dynamique laissant une forte place aux nouvelles idées et initiatives. 
 Une entreprise soucieuse du bien-être de ses collaborateurs. 
 Avantages : ticket restaurant, salle de sport, voilier d’entreprise, etc. 

 

 
Vous recherchez un poste dans une entreprise ambitieuse, vous aimez le travail en équipe et avez envie de vous 
investir dans un environnement dynamique ? Cette offre est faite pour vous ! Envoyez votre candidature à Aline 
GAUCHER à l’adresse suivante : agaucher@olvea.com  
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