OFFRE D'EMPLOI
DÉVELOPPEUR INTÉGRATEUR JAVA / JALIOS (H/F)
Nantes / CDI
Tu recherches une entreprise à taille humaine dans laquelle la technologie a son mot à dire, pour
intervenir sur des projets variés.
En tant que Développeur(euse) Intégrateur(trice) au sein du pôle collaboratif Jalios, tu interviens sur
l'étude, l'analyse et la conception de projets, autour de la solution Jalios Digital Plateform (JDP).
Tu réalises la mise en page des sites (intranet / Internet) et tu intègres les maquettes fournies par notre
Studio de webdesign interne.
Tu participes à la maintenance évolutive et corrective, mais tu as également un rôle d'assistant(e) et
support sur les différents portails.
En rejoignant le Pôle de compétences Jalios de Nantes, tu casses la routine avec :
Un panel d'offres avec un pôle d'expertise spécialisé sur les outils collaboratifs (Intranet, Extranet,
Digital Workplace, GED…)
L'intégration à une équipe dynamique, motivée et technophile
Un manager dédié pour suivre ton évolution professionnelle en lien avec tes objectifs
Des formations régulières pour approfondir tes compétences

Envie de rester au goût du jour ? Pas de problème !
En plus de ta veille technologique et méthodologique, tu auras l'occasion de participer et/ou d'organiser
des Dej'Tech, d'être Speaker lors d'événements (DevFest, Web2Day…), d'aller à des salons/forums pour
te tenir informé(e) des évolutions technologiques et des approches méthodologiques, avec d'autres
personnes tout autant passionnées que toi !
Tes atoûts :
Issu(e) d'une formation supérieure en informatique, tu disposes d'une expérience minimum de 2 ans
dans la conception et réalisation d'applications web, mobile ou métiers.
Tu as l'esprit d'équipe et tes qualités relationnelles te permettent de t'intégrer facilement au sein de
l'équipe.
Tu as des compétences sur les éléments techniques souhaitées suivantes :
Développement en Java J2EE
Technologies Web: HTML, XML, Javascript (jquery), CSS/Less/Bootstrap
L'outil de développement Eclipse
La seule chose à retenir, si tu rejoins la Team ASI ce sera pour une belle aventure !

A compétences égales ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

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

