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Développeur Senior Fullstack JAVA / JAVASCRIPT

Organisme employeur
ITADES

Description
CONTEXTE & MISSION

Type de poste

Notre client recherche un profil Ingénieur Développeur Full Stack JAVA &
JAVASCRIPT, afin d’intégrer une équipe pour une mission longue durée basée en
Île de France, au sein d’un département qui a en charge le développement et la
gestion des systèmes d’information liés à l’activité de la banque.
L’équipe regroupe plusieurs développeurs confirmés, en lien direct avec le métier,
et fonctionnent en suivant une démarche Agile/DevOps améliorée en continous
delivery.
La mission nécessite humilité et curiosité, ainsi que de fortes capacités techniques :
Le client attend en effet de ses équipes les connaissances de bases de la POO,
mais également des notions poussées en JAVA, en Angular, en architecture, et une
envie d’apprendre, de partager ces connaissances.

Ingénieur
développeur
FULL
STACK JAVA / JAVASCRIPT

Date de début du poste
Immédiate

Durée du contrat
Freelance / CDI

Secteur
Informatique / Finance

Lieu du poste
île De France, France

Au-delà du travail lié à la réalisation et à la livraison de composants logiciels, la
participation à l’amélioration continue est attendue.

Date de publication
22 septembre 2021

Qualifications
PROFIL
Ingénieur développeur FULL STACK JAVA / JAVASCRIPT
Issu d’une école d’ingénieur ou similaire, et doté de solides compétences en
développement, le profil attendu est capable d’avoir un esprit d’analyse rapide et
perspicace, curieux et autonome, d’une grande capacité d’écoute, de restitution, et
de déduction.
Vous pouvez justifier d’au moins 3 ans d’expérience en entreprise et vous êtes prêt
à vous engager sur une mission longue durée.
Vous êtes motivé par la montée en compétences sur divers environnements et
outils, et par le travail en équipe.

Compétences
Compétences techniques attendues
Concepts POO
Design Patterns
Java Full stack confirmé (des tests techniques seront à réaliser)
Angular et / ou React et / ou Vue
Git
Api, Web services, REST/SOAP
Tests unitaires, Moq
TDD
Bases de données
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Data Management / Data Lake
Maven
Jenkins
Connaissances fonctionnelles
Des notions de finance de marché sont un plus mais pas indispensables
Langues
Français : native ou bilingue
Anglais : Maîtrise ( écrit / orale)
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