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3 Ingénieurs d’Etudes JAVA JEE (Première mission
à LYON Centre)

Organisme employeur

Description

Type de poste

ALPHOSA

Full-time
Faire partie de l’escadrille d’ALPHOSA, c’est vouloir faire du long-courrier, du beau
voyage, être dépaysé pour se challenger en permanence! Cela veut dire avant tout
être heureux dans son travail, repousser ses limites! C’est faire un job qui
passionne chez des Clients qui proposent de belles destinations!
Et justement un de nos Clients recherche trois Ingénieurs d’Etude JAVA JEE pour
un beau projet dans le centre de LYON: c’est l’occasion d’intégrer l’escadrille pour
cette première mission qui en appellera d’autres!

Date de début du poste
15/02/2021

Durée du contrat
A durée indéterminée

Secteur
Services

Lieu du poste
LYON

Salaire de base
35000

Date de publication
Mission

13 janvier 2021

Valide jusqu’au
Les principales missions attendues sont:

25.03.2021

Intégrer les équipes de développement et apporter leurs compétences, leur
rigueur et leur goût pour le développement réalisé dans les règles de l’art,
Réaliser l’ensemble de leurs travaux de développement sur la plateforme
d’intégration continue,
Gérer les déploiements,
Participer aux mises en production,
Inter-agir avec intelligence avec les équipes de test,
Inter-agir avec diligence avec la sécurité

Compétences exigées

Cette mission requiert des développeurs/euses avec au moins 3 années
d’expérience dans les technologies suivantes:

ALPHOSA

https://www.alphosa.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Méthodologie SCRUM
Architecture en microservices
JAVA JEE, SPRING-BOOT, ANGULAR, SPRING
JENKINS, ANSIBLE, DOCKER
PostGre SQL

Avantages du poste

Faire partie de l’escadrille de haut vol d’ALPHOSA qui est spécialisée et reconnue
(pas mal pour sa carrière),
Etre managé directement par la Direction car l’entreprise est petite,
Etre augmenté régulièrement (parce que ce n’est pas un tabou chez ALPHOSA),
Avoir des formations pour évoluer,
Disposer d’un bon package (Mutuelle, tickets restaus …) ….

Contacts

Si ce contexte de travail vous correspond, envoyez nous un message via notre site
internet pour lancer notre échange en vue d’intégrer notre Escadrille!
Revenir à Nous Rejoindre (et la liste des annonces d’emploi).
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