Développeur / Intégrateur Java?
City: Geneva
Role: Professional

Recruiter name: ERNI Romandie
Recruiter email: romandie@erni.ch

Description
Dans la cadre de le mise en place d'une solution de traitement électronique du courrier
entrant, nous recherchons un développeur/intégrateur progiciel pour l'exécution des
travaux de paramétrage, intégration et développement sur une plateforme et ses interfaces.

Responsibilities
Participer aux travaux de maintenance corrective et évolutive avec une approche
Agile.
Spécifier, évaluer et réaliser des tâches d'implémentation, d'intégration et de
développement.
Élaborer des tests et effectuer les tests sur l'application.
Identification, documentation et suivi des problèmes (indicents), si nécessaire, en
collaboration avec l'éditeur.
Améliorer la documentation actuelle de la solution.
Travailler en équipe et communiquer avec les parties prenantes.
Déployer les correctifs et évolutions sur la solution.
Fournir du support avancé sur l'utilisation de la solution aux utilisateurs.
Activités complémentaires liées au projet de traitement du courrier entrant:
Etudier les faisabilités techniques des demandes de l'équipe projet.
Participer à l'amélioration continue de la solution (identifier, soumettre puis réaliser
les améliorations sur la solution).
Adapter la solution selon les demandes du projet.

Job requirements
Expérience du support et/ou de la mise en place de solutions de traitement du
courrier entrant (au sein d'une unité administrative publique ou dans une
organisation privée).
Expérience d'un an minimum dans le domaine public suisse (Communes / Cantons /
Confédération).
Participation à un projet de gestion documentaire (Traitement du courrier entrant,
éditique ou GED) incluant des interfaces vers des applications JAVA, des webservices
SOAP et des webservices REST.
Compétences en Java 8, JPA, Spring >=4, unit et integration tests, SQL, XML
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Expérience avec les outils IntelliJ, Maven, Jenkins, Nexus, Git, Sonar, IBM UrbanCode
Deploy, IBM UrbanCode Release
Français et Anglais courrant, l'Allemand est un plus.

Benefits
Chez ERNI, tu travailleras avec plus de 800 spécialistes hautement qualifiés : ce seront
tes collègues, tes partenaires et tes soutiens présents en Suisse, Allemagne, Espagne,
Slovaquie, Roumanie, Philippines, Singapour et aux Etats-Unis.
Ensemble, nous planifierons méthodiquement ta carrière. Nous proposons des
parcours professionnels clairs qui permettront d'exploiter ton potentiel.
Tu participeras à des évenements / Talk qui nous feront grandir ensemble.
Tu travailleras dans un environnement où règnent confiance, passion et sentiment de
responsabilité au sein d'une entreprise prospère et en pleine expansion.
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