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Secteur d'activité

Missions

Edition de Gestion Électronique

Rattaché(e) directement au Responsable technique, vous

de Documents, travail collaboratif,

participez aux spécifications détaillées, à la conception et au

dématérialisation de documents

développement des différentes lignes de produits Web, ainsi

Informatique

qu’aux développements spécifiques de nos clients hébergés en

Compétences spécifiques

SAAS.
Vous serez notamment en charge de :

Environnement Linux (Debian 7 et 8),

- L’analyse des besoins

JAVA/j2EE, Mysql, SQL, Spring,

- Des spécifications fonctionnelles et rédaction des

Bootstrap, Tomcat, Apache, CSS,

spécifications détaillées techniques

HTML,CVS/GIT

- De la conception et du développement en environnement

Hibernate, STRUTS, CSS, JSP,

Java J2EE

SPRING, Eclipse

- De la réalisation des tests unitaires et d’intégration
- De l’accompagnement à la recette

Expérience professionnelle
3 ans

Formation

- De la maintenance corrective et évolutive
Issu d’une formation ingénieur ou d’un cursus universitaire
(Bac+ 5), vous justifiez, au minimum d’une première expérience
d’au moins 3 ans en développement Java/ J2EE

et vous avez

Bac +5 ans type MIAGE, DESS Génie

idéalement déjà travaillé sur des projets industriels hautement

Informatique, Ingénieur ENSIMAG

sécurisés. De bonnes connaissances d’Hibernate, STRUTS, CSS,
JSP, SPRING et Eclipse seront particulièrement appréciées.

Durée hebdomadaire
35 heures

Vous souhaitez mettre en valeur votre expérience de

Taille de l’entreprise

développement dans un environnement technique industriel et

0-50 salariés

humaine.

Rémunération annuelle
A négocier selon profil

développer votre esprit d’équipe dans une entreprise à valeur

Votre facilité d'adaptation, votre autonomie vous permettront
de mener à bien les exigences des projets qui vous seront
confiés.

Convention collective

Vous souhaitez vous investir sur des produits à forte valeur

SYNTEC

ajoutée et intégrer une société dynamique, à l'écoute de vos
aspirations professionnelles et proche de ses collaborateurs,
rejoignez-nous dans le cadre de ce poste en CDI

