Développeur Digital F/H

Missions
Afin d’accompagner notre forte croissance, nous recrutons des Développeurs Pôle Digital F/H.
Vos missions seront variées et évolueront en fonction de vos aspirations et aptitudes (expertise technique, pilotage,
gestion de projet, …). Vous aurez ainsi l’occasion d’intervenir sur toutes les phases techniques de la réalisation
d’applications métiers.
A ce titre, vous aurez en charge :
•
•
•
•
•
•

La rédaction des spécifications techniques
La participation aux choix des solutions techniques
Le développement des applications dans le respect des bonnes pratiques
La participation aux tests et à la recette avec le client
L’analyse des bugs et la mise en place de mesures correctives
La proposition d’améliorations dans un objectif d’amélioration continue

Profil recherché
De formation supérieure en informatique de niveau Bac+3 minimum, vous justifiez d’une première expérience
réussie d’au moins 3 ans (alternance et stages compris) en environnement .Net et/ou Java/JavaEE.
Vous avez eu l’occasion d’appréhender les différentes phases d’un projet de développement et de mettre en
pratique les outils, frameworks et bonnes pratiques des technologies utilisées. Idéalement vous avez des notions
d’intégration continue.
Curieux et désireux de monter en compétences, vous appréciez le travail collaboratif.

www.lojelis.com

https://www.linkedin.com/company/lojelis/

A propos de lojelis
Cabinet de conseil, lojelis accompagne les entreprises sur leurs problématiques technologiques et métiers, dans les
domaines de l'ERP, de la business intelligence, du développement d’applications digitales et de la santé.
Sa croissance forte mais raisonnée fait d’elle une entreprise dynamique, présente sur Clermont-Ferrand, Paris, Lyon
et Lille mais aussi à l’international avec une agence à New-York.
A travers son équipe de consultants, lojelis accompagne ses clients, grandes entreprises ainsi que ETI, dans l’atteinte
de leurs objectifs au travers des enjeux stratégiques liés à l’intégration et l’optimisation des Systèmes d’Information
en proposant des prestations à forte valeur ajoutée.
Nous vous proposons donc de rejoindre une entreprise à taille humaine, qui mise sur la proximité avec ses
collaborateurs comme avec ses clients, et de participer à notre développement ambitieux.

Contexte du poste
Contrat : CDI
Agence de rattachement : Toutes les agences
Déplacements : régionaux
Rémunération : selon profil

Contact
Vous souhaitez en savoir plus ou nous faire parvenir votre candidature ? Merci d’envoyer votre CV à Sarah MYLNE
– Responsable Recrutement – sarah.mylne@lojelis.com
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