Titre de l'offre
INGÉNIEUR DEVELOPPEUR JAVA (CONFIRME) F/H
Poste
1 CDI

DESCRIPTION DU POSTE
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Temps de travail
Temps plein
Fourchette de salaire
32 - 40 k€
Date de prise de poste envisagée
Dès que possible
Descriptif du poste
Intégré dans les Equipes R&D de nos logiciels POWERHOUSE, vous aurez du développement
évolutif et de la maintenance d'un ou plusieurs modules de nos logiciels de tests et de monitoring
de performance proposé dans la gamme.
Vos compétences et expériences professionnelles seront exploitées pleinement pour :
·
Participer au développement des nouvelles fonctionnalités du logiciel PH Nudge APM
(fonctions, agents, etc...)
·
Suggérer des évolution d'architecture technique PH Nudge APM
·
Développer et mettre en œuvre les développements sur les langages : Java (J2EE/Swing,
...), JavaScript Angular (ou autre), GWT, BD Cassandra, BD InfluxDB, Grafana, ....
·
Proposer des évolutions et de l'optimisation dans les traitements en base de données
·
Travailler dans les équipes R&D, support / maintenance correctif des bug client (support
n2)
·
Proposer des évolutions complémentaires et les mettre en œuvre
·
et tout autre tache liée au poste de développeur.
Vous aurez également la responsabilité de gérer les plateformes liées à votre environnement
cible (Linux/docker/GitHub/Monday/...)
Les Principale technologies seront :
·
Compétences développement Java, JS, Angular,
·
Tomcat, NodeJS, IIS, ..
·
Oracle, Cassandra, influx DB
·
Linux, Docker, Kubernet...
Fonction(s) de référencement
Informatique de gestion - Informatique web, sites et portails Internet
Description du profil
Ingénieur développeur de formation et possédant au minimum 2 années d'expérience en
développement (hors stages) sur ces technologies (Java, JS, HTTP/Web,...), vous travaillerez en
cohésion avec l'ensemble des équipes à distance ou sur site.
Sérieux, curieux de évolutions technologiques et inventif, l'informatique doit être une passion et
une vocation pour vous. Vous aimez les challenges et vous vous intégrez facilement dans une
équipe, sans individualité.

Expérience dans le poste
Minimum 2 ans
Localisation du poste
ZA Athelia I - 156 Voie VOIE ARIANE - La Ciotat - 13600
Contact :
rhsourcing@atakama-technologies.com

