
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n° 75 
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : Ingénieur en développement JEE (F/H) 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 15 
Localisation : Niort 
Type et durée du contrat : CDI  
Années d’expérience : Confirmé (5 ans minimum) 
 
Etudes et développement  
 
Compétences requises : JAVA / JEE | Frameworks Struts, Spring, Hibernate | Base de données 
| Rédactions de spécifications générales/détaillées & Techniques/Fonctionnelles 
 
Description du poste : 
Dans le cadre d'une mission en assistance technique sur un projet phare, vous rejoignez notre 
équipe qui travaille pour un de nos clients niortais d'excellente notoriété, et vous intervenez sur 
l'ensemble du cycle de vie  du projet : 

- Les phases d'analyse et de conception 
- La rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles 
- La prise en charge du développement de différents modules logiciels en Java/J2EE  
- Les phases de test et de recette 

De formation supérieure Bac+2 à Bac+5 en informatique, vous disposez d'une première 
expérience en développement d'applications JAVA/J2EE avec l'utilisation de Frameworks comme 
Struts / Spring / Hibernate. Vous avez également de bonnes compétences en Base de données et 
vous possédez un sens aigu de la qualité et de la portabilité du code.  

 

Le secteur : Banque & Assurance  
Possibilité de Télétravail : non 
Pourquoi venir dans votre entreprise : fort de ses 800 consultants et de ses 11 agences de 
proximité, groupe d’ingénierie informatique socialement responsable (pas de période d’essai, pas 
de clause de mobilité, une mutuelle de haut niveau, un suivi de carrière individualisé,…) qui 
s’engage au quotidien pour le bien-être de nos collaborateurs, démarche récompensée par la 
labellisation Lucie RSE 
 
Salaire : de 32000 à 39000 euros brut 
Niveau scolaire minimum : Bac +2 à Bac +5 
Date de démarrage : Dès que possible 


