Offre d’emploi / entreprise 3
Description du poste :
- Intitulé du poste : Lead Developpeur Java (H/F)
- Descriptif du poste et informations complémentaires :
Les missions :
Au sein d'une équipe en place et pour un projet donné, vous serez en charge de :
- la création de votre environnement de travail
- la participation à la rédaction du cahier des charges
- la rédaction de spécifications fonctionnelles
- la conception et le développement d'applications en environnement JAVA JEE
- la rédaction de la documentation afférente aux développements
- la rédaction et la passation de cas de tests unitaires et d'intégration
Vous intervenez dans le cadre de développement d’outils complexes au coeur des systèmes d’information de nos
clients « grands comptes » et êtes garants de la qualité de service effectuée tant sur le plan technique que
relationnel.
Le profil :
Diplômé(e) d'une école d'Ingénieurs ou d'un Master 2 informatique, vous souhaitez intégrer une start-up qui
saura vous accompagner dans votre suivi de carrière et vous offrir des projets stimulant intellectuellement.
Vous êtes capable de faire preuve d'implication, possédez un esprit d'équipe, un bon relationnel et de bonnes
capacités rédactionnelles. Vous possédez une première expérience en tant que développeur sur des technologies
objets (Java JEE).
Vous connaissez plusieurs frameworks (Spring, Struts, Hibernate, AngularJS, Bootstrap,...) et appréciez de vous
tenir au courant des dernières évolutions technologiques.
La pratique de l'espagnol sera un atout supplémentaire à votre candidature.
L'aventure vous tente, rejoignez-nous !
- Type de contrat : CDI
- Durée du contrat :
- Nombre d’heures hebdomadaires : 35H

- Nombre de postes et lieu de travail: 1 Niort
- Date de prise de poste et durée : Décembre
- Salaire proposé : 35 – 45 k€ selon profil

Spécificités souhaitées
- Niveau de formation ou diplôme requis :
Diplômé(e) d'une école d'Ingénieurs ou d'un Master 2 informatique

- Expérience exigée : OUI □

NON □

si oui préciser : 5 ans

- Compétences requises :
Vous êtes capable de faire preuve d'implication, possédez un esprit d'équipe, un bon relationnel et de bonnes
capacités rédactionnelles. Vous possédez une première expérience en tant que développeur sur des technologies
objets (Java JEE).
Vous connaissez plusieurs frameworks (Spring, Struts, Hibernate, AngularJS, Bootstrap,...) et appréciez de vous
tenir au courant des dernières évolutions technologiques.
La pratique de l'espagnol sera un atout supplémentaire à votre candidature.
- Permis :

