RECRUTEMENT

Développeur(euse) full stack Java
(Spring boot) / Angular

Qui sommes-nous ?
Références

Le groupe Yoni est spécialisé et leader dans l’édition de logiciels métier sur les
marchés dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la
Restauration Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM).
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Le secret de la réussite du groupe ? Un solide projet d’entreprise familiale
partagé à la fois par les clients, les partenaires et les collaborateurs où le souci
du long terme, le contrôle du capital, la transmission de valeurs fortes & fondatrices, l’innovation et le facteur humain sont les mots d’ordre.

Proﬁl
Formation : école d’ingénieur ou Bac+5
en informatique

Intégrer le groupe Yoni, c’est faire le choix d’un parcours professionnel sur le
long terme...

Expérience professionnelle : 2 à 5 ans
dans le développement JEE et
frameworks Javascript
Compétences : JEE (Spring boot),
Javascript / Typescript, Angular 2+,
HTML 5 / CSS, SQL ou autre SGBDR,
Bootstrap, API Rest / Json, intérêt pour
les problématiques UX/UI et le développement web
Savoir-être : capacité d’analyse, rigueur,
autonomie et esprit d’équipe

Poste et missions
Nous recherchons pour notre ﬁlière HBJO, leader sur son marché, notre
futur(e) développeur(euse) full stack JEE / Angular. Au sein d’une équipe à
taille humaine, vous contribuerez au développement des solutions logicielles
de demain pour l’ensemble des acteurs de l’Horologerie Bijouterie Joaillerie et
Orfèvrerie. Vous participerez également, à l’évolution de nos normes, pratiques
et méthodologies dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue.
Vous interviendrez sur chaque phase des projets qui vous seront conﬁés et
aurez pour missions :

Localisation
Poste basé à Arradon
Agglomération de Vannes

Rémunération

d’être garant des bonnes pratiques : ﬁabilité, robustesse, qualité de
code au sein de l’équipe
de participer à la revue et estimation des user-stories ainsi que des
éléments du backlog produit
de réaliser les développements et les tests associés
de participer activement aux rituels de la team
de contribuer à la documentation du projet
d’être garant de la Deﬁnition Of Done
de réaliser la veille technologique et être force de proposition.

Selon proﬁl et expérience
CDI
Mutuelle

Pour postuler

J E W E L R Y S O F T WA R E

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr

