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Profil

Formation : formation supérieure bac+4/5

Expérience professionnelle : 3 à 5 ans 
d'expériences minimum dans le développe-
ment Java EE

Compétences : JEE, Spring boot, JPA 
(Hibernate), MySql, Postgres, Oracle, SQL 
Server ; Test Driven Development écriture de 
tests unitaires, d’intégration et fonctionnels 
sous JUnit (AssertJ) - Mockito ; infrastructures 
techniques, architectures distribuées, 
technologies web et applications multi-ni-
veaux ; développement des services REST / 
GraphQL, composants métiers basés sur JPA 
(Hibernate) ; développement d’interface 
utilisateur HTML 5, CSS3, Javascript, 
Typescript (Angular)… ; intégration continue, 
GIT ; travail en méthodes agiles et SCRUM

Compétences appréciées : maîtrise de 
l’architecture hexagonale, du BDD NodeJs, 
sensibilité aux problématiques UX/UI

Savoir-être : curiosité, rigueur et autonomie, 
capacité à travailler en équipe et à relever 
des challenge, sens du client, ouverture 
d’esprit, polyvalence 

Localisation

Poste basé à Grabels
Agglomération de Montpellier

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI
Mutuelle Pour postuler

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

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 et d’une entreprise à taille humaine, où votre contribution comptera 
vraiment...

Qui sommes-nous ?

Développeur(euse) full stack 
Java EE/ Angular

RECRUTEMENT

CATER ING SOFTWARE

Poste et missions

Nous recherchons pour notre filière Restauration Collective, leader sur son 
marché, notre futur(e) développeur(euse) full stack Java EE Angular. Au sein 
d’une équipe à taille humaine, vous contribuerez au développement des solu-
tions logicielles de gestion & production de repas, de traçabilité, de distribution 
et de portabilité de repas de demain. Vous participerez également, à 
l’évolution de nos normes, pratiques et méthodologies dans le cadre de notre 
démarche d’amélioration continue.

Au sein de l’équipe développement web, constituée à ce jour de 4 personnes, 
vos missions seront de :

participer aux analyses préparatoires des fonctionnalités
écrire le code correspondant, les tests unitaires et les tests 
d’intégration
vous assurer du bon fonctionnement du reste de la solution (non-ré-
gression, intégration continue)
identifier les difficultés non planifiées et alerter si nécessaire
alimenter les documentations techniques de référence
démontrer la fonctionnalité auprès des utilisateurs finaux
assurer une veille technologique.


