RECRUTEMENT

Lead Developer Java

Qui sommes-nous ?
Références
HBJO56_DEV_022021

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).

Proﬁl

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.

Formation : école d’ingénieur ou équivalent

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

Expérience professionnelle : 3 à 5 ans en
tant que référent technique ou développeur Java et en conduite de projet
Compétences : gestion de projets en
développements web et mobile ; environnement technique : Javascript, Hibernate,
Spring, API Rest / Json
Savoir-être : rigueur, sens des responsabilités, engagement, capacité à animer
une équipe, excellent relationnel

Poste et missions
Leader sur notre marché, nous participons à la transformation digitale des
professionnels de l’HBJO en leur proposant de nouvelles solutions logicielles
dédiées au retail, à la Supply Chain mais aussi à la digitalisation des points de
vente. C’est dans ce contexte particulièrement innovant que nous recrutons
notre futur(e) référent technique, véritable Lead Developper. Au sein de
l’équipe développement (3 personnes), vous participerez au développement
de nouvelles fonctionnalités tout en améliorant nos architectures logicielles.
Plus précisément :
gestionnaire de projets, dynamique et agile, vous apportez une
vision technologique globale et anticipez les évolutions à venir ;
vous êtes à même de concevoir les techniques et l’architecture de
notre plateforme, de mettre en place les projets associés et de développer nos applications ;
vous assurez les plans de livraison de nos produits en étant garant
des bonnes pratiques en terme de développement et de sécurité ;
vous participez à la montée en compétences technique de vos
équipes et au recrutement de nouveaux collaborateurs.

Localisation
Poste basé à Vannes

Rémunération
Selon proﬁl et expérience
CDI
Mutuelle

Votre bon relationnel vous permet à la fois d’échanger efﬁcacement avec des
équipes métier et de piloter les équipes de développement.

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

