Offre d’emploi/ entreprise 21
Leader Technique JEE (H/F)
Au sein d'un pôle socle et outils de développement, et dans le cadre de la transformation du SI de
notre client

Vos missions
o
o
o
o
o
o
o
o

Etude et mise en œuvre de socles Java liés aux usages selon une architecture SOA
Développement et support des environnements de développement poste de travail
Etude et administration d’outils externes de qualité, intégration continue, tests unitaires, tests
d’intégration…
Mise en place de frameworks maison utilisant des frameworks du marché
Documentation technique
Support aux projets de développement
Support niveau 3 à la production
Expert/référent technique

Votre profil
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience significative qui vous a permis de développer de
compétences d’expert sur les technologies suivantes :
- Java/J2EE (Java 7/8) sur plusieurs frameworks
- Angular JS, HTML 5, Bootstrap, REST, SOA
Vous avez une bonne expertise de l'écosystème Java Web et êtes curieux techniquement.
Vous connaissez idéalement le secteur assurance et
en appréciez la richesse, la rigueur et la complexité. Vos qualités relationnelles faciliteront la prise en main
de ce poste.
Ce poste est aussi ouvert à un concepteur développeur Java web expérimenté souhaitant s'épanouir à court
terme dans un rôle de leader technique.
Vous avez le souci constant de la qualité et du service, vous souhaitez vous investir dans une entreprise
conviviale qui favorise la curiosité technique, faites nous parvenir votre candidature rapidement car nous
sommes en train de constituer notre équipe.

Contrat : Contrat Cadre CDI
Nombre d’heures hebdomadaires : 37h

Nombre de postes & lieu de travail : Niort
Date de prise de poste : Immédiatement ou dans 3 mois
Salaire : Fixe + avantages (prime vacances + indemnités repas + participation + CE+ mutuelle)
Niveau de formation ou diplôme requis : Bac +2/5
Expérience exigée : OUI (alternance et stages longs compris)
Compétences requises : Conception, Développement, Lecture de code, Support niveau 3, Veille
technologique ,Autonomie, Rigueur, Esprit de service
JEE, Java 7/8, Spring, Hibernate, Jenkins, Maven
Permis : B ou vélo !

