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Ingénieur étude et développement JAVA – Mission
longue

Employeur

Description

Type de poste

Contexte :
Embarquer chez ALPHOSA, c’est vouloir faire du qualitatif… pas du quantitatif!
Cela veut dire avant tout être heureux dans son travail. Se faire plaisir. C’est faire un
job intéressant en respectant nos Clients.
Et justement un de nos Clients recherche un Ingénieur de développement JAVA
pour une mission longue (de 3 ans minimum):
Pour prendre en charge les développements logiciels après définition des
moyens matériels et logiciels en concertation avec le responsable de projet.
Pour assurer la maintenance corrective et évolutive des applications.
Cette fonction peut impliquer des déplacements sur les sites du Client.
L’ingénieur réalisation est rattaché au Responsable de projet (Responsable
de réalisation, Chef de projet, Responsable d’affaires) et intégré dans une
équipe projet.
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Full-time

Date de début du poste
Dès que possible

Durée du contrat
A durée indéterminée

Lieu du poste
LYON

Salaire de base
35000

Date de publication
21 octobre 2020

Qualifications

Les Technologies Utilisées :
Nous recherchons une/un ingénieur avec au moins 6 ans d’expérience dans les
technologies suivantes:
JAVA 6, 7 / JEE
JSF / HTML5 / CSS / JavaScript
JBOSS, WILDFLY,
– MAVEN, JENKINS – ARTIFACTORY
– ECLIPSE
– REDMINE
– SGBD Oracle et PostGres

Contenu du Poste

Missions Principales :
A partir des éléments de conception générale qui lui sont fournis, l’Ingénieur/e étude
et développement spécifie, conçoit, développe et teste les applications dont il/elle a
la charge.
Il/Elle participe ou prend en charge l’intégration et la validation du système
Il/Elle s’assure de l’optimisation technique et économique de ses prestations
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Activités exercées:
Dans le cadre de cette mission l’Ingénieur/e étude et développement:
participe à l’ensemble des choix des méthodes et outils,
participe à la définition du planning pour sa partie en collaboration avec le
responsable de Projet en établissant les temps de développement et au
discussions techniques avec le Client,
prend en charge ou participe à la production des documents du projet
(dossier de spécifications, conception et validation) jusqu’à la mise à jour du
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
contribue à ou prend en charge les phases de tests et d’intégration,
participe à la phase de recette.
participe au cadre des opérations de suivi et maintenance des travaux.

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 Escadron!
Revenir à Nous Rejoindre (et la liste des annonces d’emploi).

ALPHOSA SAS

https://www.alphosa.com

