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Profil

Formation : master 2

Expérience professionnelle : supérieure à 
5 ans dans un poste similaire

Compétences : Java, Javascript, CSS, 
HTML, JSP, SQL, Angular, Maven, SVN, 
GIT, Eclipse

Savoir-être : sens de l’humain et du 
collectif, travail en équipe, écoute & 
diplomatie, rigueur et organisation, 
capacités d’analyse et de synthèse, 
curiosité et force de propositions

Localisation

Poste basé à Lyon 03 (69)

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI 
Mutuelle

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). 

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 & fonda-
trices, l’innovation et le facteur humain sont les mots d’ordre.

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

Qui sommes-nous ?

Poste et missions

Développeur sénior

Pour postuler

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr
partageons l’innovation

Dans le cadre du renforcement de nos équipes de développement, nous 
recherchons notre futur(e) développeur(euse) pour faire évoluer nos solutions 
(basées sur du J2EE), dédiées à la gestion des collections des Bibliothèques, 
Musées et Archives. Notre métier, lié au monde la culture, nécessite de fortes 
capacités d’adaptation, d’analyse et de compréhension pour répondre à des 
besoins fonctionnels très normés.

Au sein de l’équipe production, vous aurez pour missions de :

intervenir sur l’ensemble des couches techniques de Flora (front-end, 
back-end, base de données, et infrastructure)
participer à l’ensemble des phases des développements (analyse, 
spécifications, réalisation, tests)
accompagner les chefs de projet dans l’analyse des besoins, la 
rédaction de spécifications et des user stories
analyser et rédiger les besoins techniques & conseiller sur les 
solutions à mettre en œuvre
participer avec le reste de l’équipe, à l’amélioration de notre cycle de 
production.
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