
Développeur Java
Nous recherchons quelqu’un de motivé avec des valeurs d’échange et de partage

Société DO&GO : intégrateur d’un GPM, intranet, extranet, GED, de la
qualité, du reporting… Et d’une solution d’optimisation de tournée, nous
sommes voué à devenir éditeur de notre solution. Dynamique en pleine
croissance, situé dans un cadre idéal, avec des projets variés et toujours
passionnants, qui permettent une forte montée en compétence technique
(généricité et factorisation) et humaine (la gestion de projet au cœur de
notre métier).

395 Avenue des razeteurs,
34160 Castries

contact@doandgo.fr

MISSIONS

Développement
Écrire du code Java en interaction avec un SDK.
Maîtriser les usages de développement Java et de bonne pratique
(factorisation du code, tendre vers de la généricité, une méthode égale
une action)
Savoir utiliser des APIs externes
Compiler et déployer des classes Java (jar) sur des environnements clients
Etre capable d’estimer ses temps de développement
Faire de la veille et les tests utiles pour éliminer les risques sur les projets
Rédaction de spécification technique
Travail seul ou en équipe
Committer le source sur Git (utilisation de Git Kraken et GitFlow en
interne)
Corriger et supporter les solutions mises en place

Fonctionnel
Modéliser une application métier avec MP (logique séquentielle par  étape
/ transition) Configurer MP pour le connecter aux applications externes
(SMTP, LDAP, Annuaire, import de données)
Valorisation et partage du savoir (OneNote, Wiki)
Import ETL de données basé sur les outils Moovapps

Technique
Installer et mettre à jour la solution MP
Notions réseaux (hostname, DNS, IP, LDAP...)
Connaissance dans les SGBD, construire et exécuter une requête SQL

FICHE DU POSTE

Poste de développeur Java confirmé
Intitulé du poste : Développeur Java
Moyen mis à disposition : PC portable performant
Statut : Cadre
Mutuelle : 100% toute la famille
Tickets restaurant
Rémunération : 32K€ / an selon profil
Full télétravail possible, présence hebdomadaire est appréciée
Possibilité de déplacement (rare, plutôt sud de la France)

Formation souhaitée
Minimum Bac + 3 en informatique (de préférence en programmation)
Idéalement Bac + 5 école d’ingénieur en informatique ou en gestion
Expérience exigée : junior
Date de début : ASAP

COMPÉTENCES
 Java, API, REST, Git, jQuery,
JavaScript, Rhino, Python
 SGBD : Requêtes SQL sur SQL
Server, MySQL ou encore Oracle
 Réseau : Comprendre les
notions réseaux (DHCP, VPN,
HTTPS, SSL, SSO, LDAP, AD,
Serveur de domaine, DNS...)
 Serveur Web : Nous travaillons
sur JBoss, WildFly, IIS, moins
souvent sur  Apache (Mod_JK,
redirection, AJP...)

UN PLUS
Connaissance dans la gestion
comptable. Parler Anglais.

ENVIRONNEMENT TRAVAIL
OS : Windows server, Windows
SGBD : SQL Server, MySql et
Oracle
Langage : Eclipse, Git Kraken,
GitHub, Archiva, Jenkins,
Selenium
Bureautique : Google Suite,
suite O�ce
Méthode : Agile, livraison par
itération

CLIENTS
Français (clients à 85%),Suisse
(clients à 10%), Anglais (clients
à 5%) Client Grand compte,
contact DSI, consultant ou
développeur


