Développeur fullstack
JAVA / ANGULAR H/F
BY Digital
Blue Soft Group

est une société de conseil et
d’exper tise spécialisée dans le digital, la data et le
management des risques liés au système d’information.
L'ADN de Blue Soft, c'est de rassembler l'expérience
métier et l'expertise technologique pour accompagner
les entreprises dans leur adaptation à l'ère du digital et
la conquête d'un monde d'opportunités.

Naissance en 2008

500 collaborateurs
+ de 150 clients en France & Suisse
dans la banque, la finance, les services,
l’industrie, l’e-commerce…
3 agences à PARIS, LYON, GENEVE

1 Laboratoire & 1 Academy

Contexte de la mission
En tant qu'ingénieur d’études et développement fullstack JAVA / Angular, vous intégrez notr e pôle forfait composé de
différentes équipes. Ces dernières interviennent sur différents projets stratégiques en interne et pour nos clients.
L’équipe en place assure les évolutions comme la maintenance.
Dans une équipe travaillant en environnement agile, vous aurez pour mission d’intervenir sur du développement applicatif
en phase avec les prérogatives du leader technique.
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Participer au recueil l’expression du besoin auprès du
client et réaliser des spécifications techniques détaillées.
Anticiper les risques et opportunités des nouvelles
technologies.
Etre force de proposition sur les choix d’architecture.
Elaboration des solutions techniques pour répondre aux
besoins fonctionnels et aux enjeux de performance.
Réalisation des développements selon les spécifications et
la solution d’implémentation définie.
Réalisation des tests unitaires.
Réalisation des tests d’intégration avant livraison en
recette.
S’assurer de la qualité de code en participant aux revues
de codes.
Pilotage des mises en production des projets en
collaboration avec les équipes d’intégration technique et
d’exploitation.
Réaliser le support technique durant les homologations.
Garantie applicative : maintenance évolutive et
corrective.
Reporting d’avancement des tâches confiées.

Profil
H/F de formation supérieure, vous possédez une
expérience significative de 4 ans minimum en conception
logicielle et en développement JAVA et Angular dans un
environnement Agile/Scrum.

Dynamique et motivé, vous êtes passionné par les
technologies de pointes.
Rigueur dans les développements, autonomie et bon
relationnel vous seront nécessaires pour mener à bien
cette mission
Capacité d’adaptation et d’intégration ainsi que votre
esprit d’équipe et vos qualités humaines seront vous
meilleurs atouts.

Compétences techniques requises :
Java 7 et 8. | Javascript (Angular JS 1.5 minimum). |
HTML 5/CSS3. | Spring. | Hibernate. | WebService SOAP
et API Rest. | SQL Server / Oracle. | JUnit, Mockito,
Cucumber, Grunt, Gulp, Karma, Protractor. | Jenkins,
Maven, Bower, Sonar, Npm. | Expérience en Méthodes
Scrum, pratiques agiles souhaitée.

Merci d'indiquer votre date de disponibilité ainsi que vos prétentions salariales.
P rocessus de recrutement : Entretien téléphonique. Test technique en ligne.
Entretien RH puis validation technique avec un référent interne.

