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Développeur Java Senior
City: Genève
Role: Senior

Recruiter name: Soreau Jonathan (ERNI)
Recruiter email: jonathan.soreau@erni.ch

Description
Dans le cadre des projets d'évolutions et de refontes des Systèmes d'informations du
département informatique, nous souhaitons renforcer notre capacité de développement.
Nous recherchons ainsi un développeur senior afin de prendre en charge le développement
de nouveaux systèmes et la maintenance évolutive et corrective.

Responsibilities
Plus concrètement, vos principales missions consisteront à:
Assurer le développement de nouveaux systèmes : Participer aux phases de
conception; Développement des solutions informatiques répondant aux besoins du
client; Implémenter les tests unitaires; Respecter les exigences non fonctionnelles de
développement; Evaluer, diagnostiquer et corriger les anomalies.
Participer à l'amélioration de la qualité des systèmes :Rédiger et conserver la
documentation à jour; Participer aux revues de pairs; Établir, maintenir et faire
évoluer la testabilité des systèmes.
Faire des rapports d'avancement réguliers au responsable de l'équipe de
développement en termes de suivi de charge (estimation initiale, reste à faire),
remontée d'alertes et escalade pour décision.

Job requirements
H/F Diplômé d’étude supérieure en informatique (ES) ou brevet fédéral ou diplôme HES,
vous disposez des compétences suivantes:
Expérience d'au moins 5 ans sur des projets de développement d'application Web;
Expérience d'au moins 3 ans sur des projets de développement utilisant les standards
CSS3, HTML5, JSON;
Expérience sur au moins un projet de développement avec une mise en oeuvre des
frameworks Bootstrap, VueJS ou AngularJS;
Expérience significative sur au moins un projet de développement Agile.
Aussi, seront valorisées les compétences suivantes :
Maîtrise du langage JavaScript (TypedScript est un plus);
Maîtrise des architectures J2EE;
Bonne connaissance de Spring-Boot;
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Capacité à développer des Web Service SOAP (JAX-WS);
Bonne connaissance de l'API Rest;
Bonne connaissance de NodeJS, WebPack;
Bonne connaissance de LESS, SASS;
Maîtrise des modèles de conception objet;
Capacité à travailler dans un environnement d'intégration continue;
Bonne sensibilité à la qualité logicielle : tests unitaires et exploitation de SONAR;
Capacité à utiliser les outils Atlassian (Jira);
Expérience d'au moins 3 ans sur des projets de développement utilisant le framework
SpringMVC.

Benefits
Chez ERNI, tu travailleras avec plus de 650 spécialistes hautement qualifiés : ce seront
tes collègues, tes partenaires et tes soutiens présents en Suisse, Allemagne, Espagne,
Slovaquie, Roumanie ainsi qu’aux Philippines et à Singapour.
Ensemble, nous planifierons méthodiquement ta carrière. Nous proposons des
parcours professionnels clairs, qui permettront de développer ton potentiel.
Tu participeras à des évènements / 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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