TESTA
RH Consulting

Pour une gestion humaine de vos ressources

OFFRE D’EMPLOI
INFORMATIQUE
Fonction Expert IT
Notre client, J-WAY, est l’éditeur du progiciel FormPublisher® et FormSolution® qui
s'appuie sur l'innovation continue et l'écoute de ses clients pour proposer un
produit capable de rivaliser tant avec les leaders mondiaux de la digitalisation
qu'avec les SSII pour mettre en ligne des e-services à forte valeur ajoutée. Pour
faire évoluer JWay vers un statut de S.I.S (Société d'Impact Sociétal) et
accompagner son développement et sa croissance en au Luxembourg en Belgique,
nous cherchons :

deux EXPERTS JWAY (M/F)
(Analystes développeurs JAVA)

[Réf. EJ/1118/tst]
 MISSION
Sous la responsabilité du responsable projets / produit, vous serez amené à vous intégrer dans l’équipe Jway en
vue de participer au développement de notre produit FormSolution et de le mettre en œuvre chez nos clients.
Votre mission sera de mettre en œuvre des projets au service de nos clients FormSolution et de participer au
développement et à l'amélioration continue de celui-ci.
Vous serez appelés à devenir de futurs experts produits. Ils seront appelés à accompagner nos clients dans la
mise en œuvre de leur stratégie de digitalisation, à gérer en toute autonomie des projets "SmartForms" et à
travailler en équipe à l'amélioration de notre produit FormSolution.

 PROFIL
•
•
•
•

Première expérience en développement Web & Java
Expérience de quelques années appréciée mais non indispensable si compensée par votre motivation
Formation minimum Bac+3
Les compétences, l'adéquation aux valeurs Jway et l’envie techniques primeront sur le diplôme et
l'expérience

 QUALITES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

AutonomIe
Volonté de s'épanouir par le travail
Capacité d'écoute du client
Capacité de travail en équipe,
Capacité d'initiative,
Rigueur
Capacité à s'intégrer dans une organisation à taille humaine dont le moteur principal est l'innovation et la
qualité du service clients

 COMPETENCES
Les compétences techniques / informatiques requises sont les suivantes :
• Java dans l'environnement de développement Eclipse,
• Web (xHTML/HTML5, XML, JavaScript & JQuery, CSS & CSS3, ...)
• Web applications (création, configuration, sécurisation)
• Serveurs d'applications Web (configuration, déploiement, connaissance de Tomcat, Websphere ...)
• Web services / SOAP
• XML/XSD, XSLT, XPath/XQuery, XSL-FO
• La connaissance de Apache Ant est un atout
• Utilisation d’une plateforme d’intégration continue (Git, …)
• Spring framework
• IDE: Eclipse/RAD
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 Les compétences professionnelles suivantes seront appréciées :
•
•
•
•

Capacité à gérer des micro-projets (10-50 jours) en toutes autonomie,
Capacité d'écoute du client,
Capacité à travailler sur objectif et en équipe,
Pragmatisme

 EXPERIENCE REQUISE :
•

Une expérience de quelques années sera appréciée mais pourrait être compensée par l'envie et la
motivation pour le poste.

 LOCALISATION :
•
•

Les 2 postes sont basés à Luxembourg Ville (proche de la gare)
Vous pourrez bénéficier d'une certaine souplesse de présence horaire en fonction de votre niveau
d'autonomie

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité et vous vous reconnaissez dans ce profil
Envoyez votre candidature uniquement à notre conseiller TESTA-RH Consulting à l’adresse mail :
job@testa-rh.lu, avec lettre de motivation, CV et une photo avec les références de l’annonce.
Seuls les candidats dont le profil entre en adéquation avec le profil seront conviés à un
entretien.
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