Offre d’emploi : Développeur Java / J2EE -H/F
Nous recherchons un/une Développeur Java / J2EE dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le Développeur Java/J2EE interviendra sur différents projets de développement nécessitant expérience et
compétences tant au niveau de la conception technique et fonctionnelle de l’application qu’au niveau de la
réalisation des différents modules en environnement WEB java.
Le Développeur Java/J2EE participe sous la responsabilité du chef de projet à la mise en œuvre de
l’application ou de certains de ses modules depuis la conception jusqu'à la fourniture du livrable. Il intervient
à son niveau lors des différentes étapes de réalisation et plus particulièrement pour les développements et
l’intégration des modules dans le système d’information.
A ce titre, vous aurez pour missions de :
 Participer en lien avec la Production et le Chef de Projet à la définition de l’architecture technique et
fonctionnelle de l’application;
 Participer avec le chef de projet à l’évaluation des charges et à la planification des développements;
 Réaliser et assembler des différents modules composant l’application;
 Participer en lien avec la Production et le chef de projet à l’automatisation des procédures de gestion
et des interfaces;
 Réaliser des tests unitaires et participation aux recettes des livrables;
 Prendre en charge des maintenances correctives et évolutives des modules ou applications ;
Missions et activités complémentaires :
• Veille technologique et projection des impacts sur l’applicatif
Compétences :
 Capacité à s'adapter à un public varié
 Excellent relationnel et d’un réel sens du service.
 Méthode, rigueur et organisation.

Profil recherché :
 Formation supérieure (Bac+2) dans le domaine de l’informatique
 Au moins deux années d’expérience dans une équipe de développement en environnement WEB.
Informations complémentaires :






Contrat à durée indéterminée à temps plein
Salaire proposé : 31 000 € à 45 000 € bruts annuels selon expérience
Chèques déjeuners, mutuelle, prime d’intéressement, prime annuelle d’objectifs
Poste basé au Siège National : 265, Rue de Charenton – 75578 Paris Cedex 12
Poste à pourvoir dès que possible
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutements@anfh.fr

