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Architecte Logiciel

Client
Docaposte

Description
Nous avons une
client, Docaposte.

mission

d’Architecte

Logiciel

à

pourvoir

chez

notre

Nous recherchons une personne pour intervenir au sein du “Pôle mutualisée”. Vous
êtes rattaché au responsable de la cellule “Expertise Architecture Systèmes
d’Information” pour intervenir sur des missions d’architecture, de support ainsi que
de conseil sur les différentes équipes de développement.

Responsabilités
Au cours de votre mission chez Docaposte en tant qu’ Architecte Logiciel, vous
aurez les missions suivantes :
Contribuer aux chiffrages et aux choix techniques sur les avant-ventes,
élaborer des prototypes
Vérifier la conception logicielle et les plans de tests du système
Faire le support aux équipes de développements
Réaliser des revues de code et des audits de sécurité applicative sur les
différents projets
Aider au développement de certains modules
Résoudre les problèmes de performance
Veiller à la cohérence des technologies utilisées sur les différents projets

Lieu de la mission
Rue du Vallon, 06410, Biot, AlpesMaritimes

Type de poste
CDI

Salaire selon expérience
42k
€
Salaire
selon
expérience
48k €

Expérience requise pour le
poste
Au minimum 5 ans d’expérience

Date de publication
29/06/2020

Profil recherché

Les stacks techniques de base qu’il faut maîtriser sont les
suivantes :
Java/JEE, Spring
JVM
Hibernate, SQL
Apache, Tomcat, JBoss
Jenkins, Git, Sonar, SVN, Nexus, Maven
Protocole HTTP, HTTPS

Rest, Soap
Autonomie, sens des responsabilités, esprit d’équipe, transparence et humilité sont
indispensables pour s’épanouir au sein de notre team.

Aepsilon en quelques mots
Nous croyons que la transformation digitale doit être associée à la notion de
progrès. En donnant au plus grand nombre un accès simple et fluide à des données
complexes et intelligentes.
Etre précurseurs et avoir un impact positif sur notre écosystème, telle est l’ambition
qui nous anime et que nous mettons en pratique pour donner du sens à notre
quotidien.
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Auprès de nos clients, en leur apportant notre expertise en innovation digitale selon
de multiples modes d’intervention (missions, projets, conseil, formation).
Auprès de nos salariés, par une organisation du travail et un système de
management innovant et participatif qui nous place à la pointe de l’innovation
managériale.
Nous souhaitons apporter notre contribution à l’amélioration de la société par le
conseil et les solutions digitales que nous réalisons ainsi que par nos pratiques
éthiques, responsables et respectueuses de notre écosystème et de notre
environnement.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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