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Développeur Back End

Client
Aepsilon

Description
Vous avez du talent, des convictions ? Vous êtes uniques et aimez les projets
innovants ?
Vous voulez inscrire votre métier dans un finalité plus grande que celle d’être un
simple prestataire de service ? Donner du sens à ce que vous faites ?

Lieu de la mission
2405 route des Dolines, 06560,
Sophia-Antipolis (Valbonne), AlpesMaritimes

Type de poste
Full-time
Bienvenue chez vous !

Salaire selon expérience
38k
€
Salaire
selon
expérience

Nous recherchons un Développeur Java Back End pour apporter une valeur
ajoutée différente à un de nos projets.
Dans le cadre de cette mission, votre rôle sera de nous accompagner à développer
de nouvelles applications ainsi que les applications déjà existantes.

42k €

Expérience requise pour le
poste
3 ans minimum

Responsabilités

Date de publication

Quelles seront vos responsabilités au sein de l’équipe ?

03/05/2021

Vous participerez aux évolutions des backends, frontends et back/front
offices et concevrez de nouvelles fonctionnalités métier
Vous serez force de proposition sur les features, n’hésiterez pas à
challenger le client pour trouver la solution la plus adaptée
Vous assurerez le suivi des phases d’intégration, vous exécuterez des plans
de test et vous mettrez en recette les applications
Vous participerez à l’amélioration et l’optimisation des process existants
Vous participerez à la maintenance corrective et évolutive
Vous travaillerez en mode Agile avec d’autres experts: développeurs back
end, Tech Lead, Chef de projet, Product Owner
Vous effectuerez de la veille technologique pour accompagner au mieux le
client dans son projet

Cette liste est bien sûr non exhaustive !

Profil recherché
Chez Aepsilon nous ne recherchons pas uniquement des compétences techniques.

Nous allions technique et personnalité humaine afin que chacun s’épanouisse au
sein de notre communauté et ainsi faire du numérique un vecteur de progrès,
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d’approfondissement des connaissances.

Langages/technos/concepts :
Java, JEE
La suite ELK (ElasticSearch, Logstash et Kibana)
Spring, Spring Boot, Hibernate, Maven, Struts
Eclipse, Tomcat, Jenkins, Sonar
Base de données MySQL, Oracle, PostgreSQL
Méthodologies : Agile (scrum et/ou kanban)

Humaines :
Vous aimez les interactions humaines afin de faire évoluer les pratiques de
votre métier
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique œuvrant pour une
transformation numérique en combinant l’humain, l’éthique et l’innovation
Dans un milieu de travail et de vie sain, diversifié et inclusif, qui offre des
chances égales à toutes et à tous

Mais ce qui est important chez nous et que vous n’ayez pas peur d’intégrer une
équipe ou l’organisation repose sur la confiance et la responsabilisation afin de
laisser à chacun la possibilité de retrouver du sens dans son travail et de s’y
accomplir en prenant des responsabilités.

Vous vous reconnaissez dans ce portrait idéal ? Alors préparez votre CV et lisez les
quelques lignes suivantes avant de nous l’envoyer

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.
Être précurseurs et avoir un impact positif sur notre écosystème, telle est l’ambition
qui anime notre cabinet de conseils et recrutement Aepsilon et que nous mettons en
pratique pour donner du sens à notre quotidien.
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.
Enfin, auprès de nos différentes parties prenantes (salariées, clients, fournisseurs,
partenaires, environnement), grâce à des pratiques respectueuses, éthiques et
responsables qui sont au cœur de notre projet d’innovation sociale.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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