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Développeur Java, Spring Boot, React Expérimenté
| Petite structure @ Lyon | 42 à 45 K€ | CDI (H/F)

Salaire proposé
42 à 45 K€
expérience

selon profil et

Secteur d’activité
Entreprise Web BtoB

Localisation
Lyon

Poste à pourvoir
Dès que possible

Ce beau job a été publié le
12/01/2021
Voir les autres jobs

��
Ce beau job est une Exclusivité Feelinjob ��

Cette société à taille humaine (15 personnes), centrée sur l’expertise, l’innovation,
le respect du client et l’esprit d’équipe, est historiquement reconnue pour son
activité projets à valeur ajoutée orientée gestion de contenu textuel.
Souhaitant développer une seconde activité d’édition logicielle, elle a récemment
lancé la création « from scratch » de son produit d’analyse sémantique (IA,
Machine Learning), concrétisant ainsi le travail R&D fait par l’équipe tech depuis
quelques années autour des algorithmes de traitement sémantique.
Pour assurer de manière qualitative son fort développement autour de ses deux
cœurs d’activité Projets et Edition Logicielle, la société renforce son équipe de
développement et recrute un(e) Développeur(se) Java Web full stack
autonome ayant envie de s’éclater à travailler avec Spring, Spring Boot, React
et Angular.

Ton quotidien
Intégré(e) dans une petite équipe auto-organisée de technophiles passionnés, tu
travailles sur les projets métiers et R&D de la société.
Au quotidien, tu participes comme toute l’équipe à l’ensemble des tâches de
développement, de conception, d’architecture et de build.
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Ayant de l’appétence pour les sujets DevOps, tu t’impliques également dans
l’amélioration de l’environnement Cloud de développement. Si besoin, tu pourras
volontiers t’appuyer sur l’expert DevOps de l’équipe pour monter en compétence.
Exemple d’un projet qui n’attend que toi : Création d’une plateforme d’édition
de contenu à destination d’un magazine. Tu échanges avec le lead dev pour
convenir des choix techniques et tu as des itérations régulières avec le client
concernant chaque partie du projet.
Le but : Explorer, s’éclater au quotidien en prenant du plaisir à travailler
ensemble et livrer de la qualité ! ��

L’environnement technique
• Les développements sont principalement en Java avec Spring et Spring Boot
côté back, et avec les frameworks JavaScript React ou Angular côté front. Envie
d’aller sur Kotlin ? C’est également possible !
• Les principes de qualité (tests unitaires, bonnes pratiques, intégration continue,
…) sont appliqués quotidiennement.
• Architecture modulaire / Restful.
• Système de gestion de sources Git.
• DevOps : Docker, Kubernetes, Traefik …
• Environnement Cloud Google Cloud Platform (GCP)
• BDD NoSQL et/ou SQL.

Ton profil
• Développeur(se) full stack autonome, tu as au minimum 3 à 5 ans
d’expérience sur du développement web avec Java et Spring Boot côté
back, et un framework JavaScript côté front (Angular, React, Vue, …)
• Tu es curieux(se), ouvert(e) d’esprit, touche à tout, tu n’hésites pas à aller explorer
des pistes techniques qui te semblent intéressantes tout en sachant faire marche
arrière si jamais tu sens que ça ne convient pas.
• Bon communicant, tu aimes travailler en équipe et partager.
• Un petit + qui sera très apprécié : Même si tu n’es pas expert DevOps, tu
t’intéresses à Docker et Kubernetes, voire tu connais ces outils et et tu les
apprécies.

Les + qui te feront craquer
• Rejoindre une petite équipe bienveillante qui fait de la qualité et de
l’innovation.
• La volonté d’impulser en interne un état d’esprit agile.
• Intégrer une entreprise en croissance, avec de beaux projets dans les tuyaux
pour 2021 !
• La montée en compétences sur des nouvelles technos.
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Développeur(se) Java Spring expérimenté(e), tu aimes aussi faire un
front (React, Angular) et tu t’intéresses à l’outillage DevOps. Passionné(e) de
tech, tu veux continuer à progresser en rejoignant une petite structure et une
équipe technique de très bon niveau . L’important pour toi est de travailler sur
un projet où qualité, bonnes pratiques et bon esprit cohabitent ! Ne cherche plus,
ce job est fait pour toi ��
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