OFFRE D'EMPLOI
LEAD TECHNIQUE FULLSTACK JAVA (H/F)
Rennes / CDI
Envie d'intégrer une entreprise innovante et conviviale, en pleine croissance avec des missions
d'envergure ? Vous êtes passionné.e et dynamique, alors rejoignez ASI !
Description du poste :
Nous recherchons un.e Lead Technique Fullstack Java sur Rennes capable d'accompagner des
développeurs.euses et d'être le garant des bonnes pratiques de développement chez ASI :
Transmission de pratiques à une équipe de développeurs.euses
Vérification de la bonne mise en œuvre
Explication de points lorsque nécessaire
Accompagnement technique
Vous aurez également pour mission de participer aux phases d'analyse, de conception, de
développement et de tests dans le cadre de la réalisation de projets informatiques web et/ou mobile (IOS,
Android) en usant de la méthodologie agile ou en cycle V.
Le poste est basé sur Rennes, vous serez intégré.e au centre de service avec une capacité à intervenir
chez nos clients.
Profil :
Vous êtes diplômé.e d'une Ecole d'Ingénieur ou d'une formation supérieure Universitaire équivalente (Bac
+4/5) et vous disposez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la conception et réalisation
d'applications en environnement JAVA, de façon autonome ou au sein d'une équipe projet.
Vos compétences techniques peuvent couvrir :
Langages de développement : Java, Swift, Android, HTML5/CSS, Javascript.
Frameworks de développement : Spring, SpringBoot, Hibernate ou encore Angular.
Vous souhaitez parfaire vos compétences en matière d'études ou d'expertise technique dans le cadre de
projets numériques.
Vos solides bases techniques et vos qualités relationnelles vous permettront de vous intégrer facilement
au sein de notre structure.
Evolution :
Rejoindre nos équipes ASI constitue une opportunité tant en matière d'acquisition d'expertises nouvelles

que de perspectives d'évolution au sein de l'entreprise. Nous vous donnons les moyens de progresser
tout au long de votre carrière : une cartographie des métiers vous permet d'avoir une vision claire de votre
parcours professionnel.
Ensemble, nous saurons développer vos compétences et enrichir votre expérience !
Labellisée « HappyAtWork 2016 » ASI figure dans le top 10 des ETI où l'on se sent le mieux et dans
laquelle il fait bon travailler pour la bonne ambiance, la convivialité, l'entraide entre les équipes mais aussi
la proximité des managers, la reconnaissance du travail accompli et la promotion interne.

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

