Poste à pourvoir

CONCEPTEUR DEVELOPPEUR H/F

Lieu

Siège social de Villeneuve d’Ascq

Référence

E1
Date limite de candidature 11 juin 2018

Contrat

CDI

Missions

Le poste est à pourvoir à la Direction Générale, au sein de la Direction MOEInformatique. Vous aurez pour missions principales de :
 Réaliser du développement informatique dans les domaines relevant du Pôle de
Développement National Fonctions transverses et Actions Sociales
 Concevoir et réaliser en mode projet ;
 Assurer la maintenance évolutive et corrective des développements ;
 Garantir la qualité des livrables par exécution des tests unitaires ;


Etudier et proposer des améliorations des développements existants.

De formation supérieure en informatique (idéalement Bac +5, ouvert à partir de Bac +2/3
selon expérience), vous avez une pratique professionnelle de 2 ans ou plus en
développement d'applications web Java.
Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe. Une expérience en mode
Scrum / Kanban serait appréciée.

Profil

Nous recherchons une personne sachant communiquer facilement, curieuse, réactive,
polyvalente, force de proposition et disposant d’un bon sens de l’autonomie.
Vos compétences :
- Maîtrise du langage Java (frameworks : spring, hibernate)
- Solides connaissances en Javascript

- Bonne expérience en process qualité et intégration continue : contrôle des sources (GIT /
SVN), revue de code
- Bonne maîtrise de PostgreSql
- Une connaissance opérationnelle de l’administration réseaux / systèmes
(Linux/Apache/Tomcat) serait appréciée
Vous serez amené(e) à utiliser les technologies suivantes et devrez posséder :
 Une connaissance solide du J2EE (Spring MVC, JPA 2,EJB 3.0, GWT, JUnit)
 De bonnes connaissances en javascript (jQuery, Angular(Js))
 Des connaissances SQL (PostgreSQL), XML, HTML.
 Des connaissances de base du langage UML et des SGBD relationnels
De plus, une expérience en conduite de projet (<>50j) serait appréciée.

Rémunération

Entre 30 K€ et 40 K€ brut annuel, selon expérience et compétences
(*) La rémunération est calculée sur une base de 12 salaires mensuels, plus deux mois
correspondant à la prime de vacances et la gratification annuelle (hors prime d’intéressement).

Contact

Service recrutement : recrutement@carsat-nordpicardie.fr

