
JOB DATING – 25 mars 2016 
 

Ne pas dépasser une page par offre 
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              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : Développeur Java JEE 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 23 
Localisation : Niort, Nantes, Angers, Tours, Le Mans 
Type et durée du contrat : CDI 
Années d’expérience : Expérimenté (2 à 5 ans) 
 
Famille métier : Etudes et développement :  
 
Spécialisation recherchée : TECHNIQUE : Full stack 
 
Compétences requises : JEE, Spring, Struts, Hibernate, Maven 
 
Description du poste : 
Missions : Nous recherchons un Développeur Java JEE expérimenté pour intégrer une équipe déjà 
constituée. 
Contexte de cette mission :  

 Production des livrables suivants : développements Java JEE et Javascript, tests 

unitaires et tests fonctionnels, application packagée, documentations, analyse des 

rapports d’intégration continue 

 Environnement technique riche et varié : Java JEE, Hibernate, Spring, Maven, GWT, 

Javascript, Jquery, HTML5, CSS3, NodeJS, AngularJS, ExtJS, Jboss, Tomcat, Oracle, 

Jenkins, Sonar… 

 Environnement Agile (Scrum Kanban...) où vous vous investirez depuis le début des 

sprints jusqu’à la livraison et la mise en production de votre travail (bien sûr dans un 

véritable esprit d’équipe) 

Les coachs Agile de notre cellule interne Aubay pourront être vos relais pour une 

montée en compétences optimale 

Les responsabilités: développement, tests unitaires, documentations techniques 
 
Le secteur : Banque & Assurance / Tranport 
Possibilité de Télétravail : non 
 
Pourquoi venir dans votre entreprise : L’entreprise est un acteur majeur dans le monde des ESN 
avec 4600 consultants et un CA 2015 de 301M€ (proforma), soit 12,5% de croissance par rapport à 
2014. Partenaire privilégié des clients Grands Comptes de la banque et de l’assurance tout en assurant 
une diversification dans le monde des transports, audiovisuel, certification… Nous sommes reconnus 
pour notre forte activité côté études & développement ainsi qu’AMOA. 
 
Le poste nécessite-t-il de parler une langue étrangère : Anglais pour les besoins à Nantes, 
sinon aucune langue spécifique 
Salaire : de 29000€ à 38000€ brut annuel 
Niveau scolaire minimum : BAC+5 
Date de démarrage : ASAP 


