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Recrutement
Développeur Java JEE (F/H)
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

Eloquant, spécialiste des solutions de Relation Client, recrute un(e) Développeur (se) Full Stack.

Informations sur l’offre
Date cible de prise de poste

03 / 02 / 20

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Localisation du poste

Gières (siège social)

Déplacements à prévoir

Très exceptionnels

Temps de travail

Temps plein

Type de contrat

CDI

Référence de l’annonce

rd_2019_12_01

Poste
Au sein d'une équipe agile (SCRUM), vous participez au développement et à la conception des logiciels
ELOQUANT, notamment sur le logiciel destiné aux enquêtes de satisfaction.
Vous serez principalement amené à :
•
•
•

Analyser le besoin et proposer des solutions techniques, les chiffrer,
Concevoir et développer ces évolutions,
Écrire de tests unitaires et fonctionnels.
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Profil
De niveau Bac+5 en informatique, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans en
développement full stack.
Vous êtes familier avec :
• l’intégration continue : Maven, Eclipse, Git, Jenkins, Sonar
• les langages : Java / JEE / Javascript (Angular)
• l’environnement technique: Tomcat, Wicket, Spring, JPA, HTML/CSS, API REST, Apache, MySQL,
MongoDB
Vous êtes sensible aux nouvelles technologies, à l’ergonomie des applications, la conception, l’architecture.
Vous êtes proactif, aimez proposer, argumenter, partager afin d’apporter des évolutions à fortes valeurs.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, favorisant la collaboration, l’esprit d’initiative, l’amélioration
continue.

Entreprise
Spécialiste de la Relation Client depuis 2001, ELOQUANT est le seul acteur du marché à proposer une solution
globale, associant la gestion multicanal des contacts entrants et sortants, les enquêtes en ligne et l’analyse
sémantique.
ELOQUANT a réalisé une croissance de plus de 25% sur les 3 dernières années, et, grâce à une notoriété
croissante et une forte légitimité auprès des clients, a pour objectif d’accélérer cette croissance dans les années
à venir.
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