TESTA
RH Consulting

Pour une gestion humaine de vos ressources

OFFRE D’EMPLOI
INFORMATIQUE
Analyste développeur JAVA (m/f)
Notre client, Jway est l’éditeur du progiciel FormPublisher® (formulaires
intelligents et générateur de services et démarches administratives en ligne),
basé à Luxembourg-ville. Pour accompagner son développement et la
croissance de son logiciel FormPublisher au Luxembourg, en Belgique et en
France, nous recherchons un(e) :

Analyste développeur Java EE confirmé (M/F)
[Ref : JW/JEE/TST]
MISSION
Vous serez attaché au département Produit & Intégration et participerez tant au développement de nos
produits qu’à leur mise en œuvre dans le cadre de projets clients, dans lequel vous serez amené à :
participer aux développements associés à l’amélioration de notre serveur de démarches FP
Solution et générateur de démarches FP Engine
personnaliser et configurer nos produits pour répondre aux besoins spécifiques du client
créer des extensions adaptées en fonction des demandes des clients
assurer le paramétrage et la mise en œuvre de nos produits chez les clients
intégrer notre solution dans l’environnement global de nos clients

PROFIL GENERAL
formation supérieure de niveau BAC+3 au minimum ; Master souhaité
expérience significative d’au moins 3 ans dans un poste similaire
autonome, rigoureux et de confiance
capacité à travail en respectant le cadre clairement défini pour chaque mission
la connaissance préalable et l’usage de l’outil FormPublsher serait fortement appréciée
pratique usuelle du français, et maîtrise de l’anglais
disposé à se déplacer ponctuellement
flexibilité horaire

COMPETENCES TECHNIQUES
Technologie devant être parfaitement maîtrisées :
Java EE / Spring
Base de données (PostgreSQL)
CSS / LESS / Javascript : Bootstrap, AngularJS, jQuery
XSLT

CONNAISSANCES TECHNIQUE QUE PRÉ REQUISES
Familiarisé avec :
les environnements Linux et Windows
serveur d’application (Tomcat, Jboss,..)
Web applications
Web services (REST/SOAP)
sécurité, authentification, SSO
connaissance C# appréciée

Ce profil est le vôtre ?
Envoyez votre candidature
uniquement à TESTA-RH
Consulting à l’adresse mail :
job@testa-rh.lu, avec lettre de
motivation, CV avec photo et les
références de l’annonce.
Seuls les candidats dont le
profil entre en adéquation avec
celui du poste seront conviés à un
entretien.

CONDITION ET CADRE DE TRAVAIL
Vous évoluerez dans un entreprise où le respect des valeurs et l’aspect humain est essentiel, votre future
collaboration s’inscrira dans un climat de confiance réciproque
Vous travaillerez dans un domaine des technologies et produits logiciel à forte valeur ajoutée dans un
secteur en forte expansion
Une rémunération en rapport avec votre expérience
TESTA RH Consulting Rue de Windhof, 3a L-8360 GOETZINGEN / +352 30 94 12
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