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Développeur Full Stack

Client
Aepsilon

Description
Proposer une expérience utilisateur unique à travers des produits et services
personnalisés, simplifier les processus métiers en donnant un accès fluide et rapide
à une donnée enrichie, piloter leur stratégie et leur développement avec des outils
intuitifs et performants, sont autant d’enjeux métiers que rencontrent nos clients.
Notre rôle est de les accompagner, les
autour de la gestion, l’exploitation,
valorisation de leurs données. Les
performantes et répondre aux enjeux
enjeux stratégiques.

conseiller et mettre en œuvre des solutions
la transformation, la visualisation et la
architectures d’aujourd’hui doivent être
de leur transformation numérique et leurs

Venez compléter et enrichir nos équipes et nos expertises, et participer à la
réalisation de projets ambitieux et stimulants.

Lieu de la mission
2229 Route des Crêtes, 06560,
Sophia-Antipolis (Valbonne), AlpesMaritimes

Type de poste
CDI

Salaire selon expérience
35k
€
Salaire
selon
expérience
50k €

Dans le cadre de cette mission, votre rôle sera d’accompagner notre client
Docaposte, filiale du groupe La Poste, à développer de nouvelles applications ainsi
que les applications déjà existantes.

Expérience requise pour le
poste

Responsabilités

Date de publication

Quelles seront vos responsabilités au sein de l’équipe technique du client?

18/09/2020

Minimum 4 ans d’expérience

Vous participerez aux évolutions des backends, frontends et back/front
offices et concevrez de nouvelles fonctionnalités métier
Vous serez le référent Angular auprès de l’équipe de développement
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
Vous avez des connaissances, des compétences, de l’expérience (et une forte
appétence !) dans les domaines suivants :

Langages/technos/concepts :
Java, JEE, Angular
La suite ELK (ElasticSearch, Logstash et Kibana)
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Spring, Spring Boot, Hibernate, Maven, Struts
Eclipse, Tomcat, Jenkins, Sonar
Base de données MySQL, Oracle, PostgreSQL
Méthodologies : Agile (scrum et/ou kanban)
Vous êtes à l’écoute de vos clients, vous avez le souhait de leur apporter des
solutions qui ont du sens, toujours dans une logique de créer de la valeur.
Autonomie, sens des responsabilités, esprit d’équipe, transparence et humilité sont
indispensables pour s’épanouir au sein de notre équipe.

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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