ALCTECA DIJON
Ingénieur(e) Conception et Développement Java Jee (F/H)

<Développez votre carrière>
Vous aspirez à vous épanouir dans un environnement stimulant et convivial ?
Vous êtes passionné(e) par les domaines de l’Informatique et du Digital ? Vous
avez envie d’évoluer et de progresser dans des contextes applicatifs et
d’infrastructures dynamique à fortes ampleur.
Rejoignez une entreprise où la vision à long terme, l’ambition et les valeurs
humaines seront les connecteurs de votre projet professionnel !
En effet, dans la continuité de son développement, le groupe Alteca recherche
un(e) Ingénieur(e) en Conception et Développement Java JEE (F/H).

<Découvrez votre challenge>
Intégré(e) au sein de notre Pôle Digital, dédié à l’expertise Web, Mobilité et IoT,
vous serez basé(e) à l’agence de Dijon. Vous participerez notamment à des projets
des secteurs Banque ou Santé.
Votre challenge:
●
●

●

[25 %] Rédaction des spécifications techniques détaillées : analyse des
besoins utilisateurs, étude de faisabilité.
[50 %] Développement des applications en Java Jee : développement,
rédaction de la documentation technique, conception et exécution des
tests unitaires.
[25 %] Support technique : maintenance corrective et évolutive des
applications.

<Démontrez vos talents>
Votre profil : diplômé(e) d’un Bac+3 à Bac+5 en informatique (Ingénieur ou
Universitaire), vous avez de solides connaissances développement de logiciel de
gestion.
Vous maîtrisez le langage Java JEE ainsi que l'environnement technique qu'il s'y
rattache (Eclipse, architectures n-tiers, SQL, modélisation sous UML).
Vous avez des notions ou avez déjà pratiqué la construction d'un logiciel
informatique sous méthodologie SCRUM.
Votre personnalité : Sens de l'organisation, rigueur, méthodologie, autonomie,
mais aussi esprit d'équipe et sens de la communication.

< Développez votre curiosité >
Alteca est une entreprise française de services numériques de plus de 700
collaborateurs, dotée d'une forte implantation nationale à travers 8 agences.
Acteur de référence auprès de ses partenaires grand comptes dans les secteurs
de la grande distribution, la banque, l'assurance, mais aussi les organismes publics
et l'industrie, ALTECA propose une grande diversité de métiers et de carrières
dans le domaine du Numérique.
Rejoindre l’aventure Alteca, c’est intégrer une entreprise jeune et dynamique, en
pleine croissance et découvrir :
●
●
●
●
●
●

Des valeurs qui nous tiennent à cœur : travail en équipe, entraide,
professionnalisme et bonne humeur,
Un environnement évolutif et dynamique,
Des formations "sur mesure" avec la possibilité de passer des certifications,
La possibilité de développer votre carrière vers de l'expertise ou de la
gestion de projet,
Une atmosphère familiale,
Des espaces collaboratifs (communautés fun ou d'expertise, sportives ou
gastronomique, espaces d'échanges et de formation dédiées,
documentation, wiki, ...) pour capitaliser vos savoirs/savoir-faire et
savoir-être.

Votre chance c'est
rejoignez-nous !

votre

talent,

la

nôtre

c’est

de le développer :

Envoyez votre candidature à l’adresse : Recrutementdijon@alteca.fr

