
 

 

Développeur JAVA/J2EE Confirmé H/F 

 

IDOINE Conseil ( www.idoineconseil.com ), société à taille humaine spécialiste des applications 

Web métier et éditeur de logiciel avec ses filiales SATIS ( www.satis.com ), BeCoopt ( 

www.becoopt.com ), est installée au cœur de Paris, dans le 9ème arrondissement.  

 

Nous comptons parmi nos clients des références prestigieuses dans le secteur public et privé tel 

que le Ministère de la Défense, le Ministère du travail, La DGA, Le Ministère de l’écologie, La Cnil, 

Le CNFPT,La Caisse des dépôts et Consignations, LCL, Banque Natixis, EDF… Dans le cadre de 

notre croissance, nous sommes à la recherche d’un Développeur Web Java/J2EE (H/F) afin 

d’intégrer une équipe dynamique et bouillonnante d’idées. 

 

Descriptif du poste :   

Intégré(e) à nos équipes et en collaboration avec notre directeur de projets, vous aurez comme 

responsabilités :  

   

 Elaboration des spécifications techniques et Fonctionnelles 

 Conception et Développement de nouvelles fonctionnalités  

 Optimisation des performances 

 Conception et développement d'interfaces mobiles 

 Interfaçage d'API (Facebook, Twitter...) ou échanges inter-application (Webservices) 

 Etre force de proposition sur les développements techniques 

 Maintenir une veille technologique active 

Compétences Techniques :  

 Frameworks Java EE (Struts 2, Play) 

 Bases de Données Relationnelles (MySQL, PostgreSQL, Oracle ou SQL Server)  

 Librairies Javascript Non Intrusives (JQuery)  

 Intégrations HTML (XHTML, HTML 5, CSS 3)  

 XML  

 Eclipse IDE 

 Serveurs d'Application Tomcat, JBoss 

 Mobilité (Java ME / Apache Cordova)  

 Web Services (REST, SOAP) 

 

Profil :  

 

De formation Bac +5 ou ingénieur en informatique, vous avez acquis une expérience significative de 

3 à 5 ans sur des projets qui vous ont permis de développer des compétences en conception 

(couverture d'exigences logicielles, spécifications fonctionnelles détaillées, spécifications 

techniques, modélisation UML) et développement Java/J2EE. 

 

Intéressé par des projets innovants et valorisants, vous avez l'envie d'évoluer au sein d'une équipe 

de professionnels reconnus.  

 

Salaire à convenir selon votre profil 

Nous assurerons toute confidentialité dans vos démarches.  

http://www.idoineconseil.com/
http://www.satis.com/
http://www.becoopt.com/

