RECRUTEMENT
Ingénieur d’Etude
Consultant Développeur Java / Java EE
Postes basés à : Toulouse et Montpellier et prochainement France Entière
AOLYS est un cabinet spécialisé dans la détection des Talents et le recrutement de compétences
rares IT et nouveaux métiers numériques et informatiques (DATA, Développement, …).
Nos clients, grandes ESN nationales, Groupes industriels ou TPE/PME de service ou d’infogérance,
nous font confiance pour leur présenter leurs futurs collaborateurs dotés du potentiel à intégrer
des postes d’Ingénieurs d’Etudes – Profil Consultant Développeur Java / Java EE pour des postes en
CDI basés à Toulouse, Montpellier et, prochainement, France entière.
Descriptif du poste :
Une fois intégré à l’entreprise, vous réalisez des opérations de développement, et/ou maintenance, et/ou
support de composants applicatifs ou techniques de systèmes d’information, dans le respect des consignes,
processus, normes qualité et sécurité, et selon les charges et planning prévus.
Vous participez à la réalisation de prototypes, assurez le service dans le respect des engagements de service
et de processus le concernant.
Vous développez l’attitude indispensable à un service client de qualité et au travail d’équipe, ainsi que votre
capacité à encadrer un projet ou superviser une opération le cas échéant.

Profil recherché :
De formation supérieure Bac +5 (Ecole d’ingénieurs ou universitaire), vous avez acquis une expérience de 1
an minimum (stages inclus) en conception et développement JAVA/JEE.
Vous faites preuve de rigueur dans vos missions et savez répondre aux règles de qualité et de gestion de
projet (normes, documents, cycle de développement).
Bon communicant et doté d’une capacité reconnue à travailler en équipe seront vos atouts personnels pour
réussir à ce poste. Nous recherchons des personnalités. Pas seulement des compétences techniques même
si quelques critères doivent être remplis pour mener à bien vos missions :
 Conception (Introduction POO, UML, Solid, Architecture, Test-driven development)
 Développement Back (SQL, Java EE : Servlets, Rest, JPA)
 Développement Front (JS, Angular 2+, CSS)
 Outillage (Git, Maven, npm, Bash, Docker)
 Méthodes : Agilité (Cycle en V, Xp, Scrum) et OpenSource (Github)

Entreprises :
Des leaders européens de la transformation numérique, au TPE de service, nos clients proposent plusieurs
gammes d’offres: conseil, infrastructure management, intégration de systèmes, édition de solutions métier
et business process services.
Combinant valeur ajoutée, qualité, innovation et performance, nos clients accompagnent « leurs » clients
dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique.

Pour postuler :
CV + Lettre de motivation à adresser à https://www.aolys.fr/candidatures/
Vous êtes déjà développeur mais n’avez pas de compétence en techno JAVA, nous pouvons vous former
avant de vous intégrer. Déposez également votre candidature sur le formulaire et nous reviendrons vers
vous.
Chaque candidat aura notre considération.

