
 

   

 

Notre Groupe est aujourd’hui un des leaders européens spécialisé dans la conception, la fabrication 

et l’installation de systèmes d’information et de communication électroniques à destination du grand 

public. Avec plus de 250 collaborateurs et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires (effectif et CA 

doublés en quelques années), nous sommes le partenaire de plus de 4000 collectivités locales et 

entreprises privées réparties en France et dans le monde.  

Nous poursuivons notre fort développement et souhaitons renforcer nos équipes sur Nantes.  

Nous recrutons dans le cadre d’un CDI, un / une / :                                                           

                                            ## Full Stack Java Developer ##  

Le bureau d’études logicielles a pour objectif principal le développement de produits d’informations 

voyageurs. Ses missions sont l’animation de la démarche d’innovation technologique ; la 

participation active à la définition de la politique produit ; la conception et le développement des 

produits dans des contraintes de performance, de qualité, de coût et de délais ; d’effectuer des 

développements spécifiques à certains clients ; de maîtriser les technologies clefs.  

En tant qu’Erreur ! Source du renvoi introuvable., vous aurez à participer à la conception et au 

développement de nos produits et des différents projets spécifiques en cours dans ces contraintes de 

performance, de qualité, de coût et de délais. Vous serez rattaché hiérarchiquement au responsable 

du bureau d’études. 

Activités principales :  

L’ingénieur de développement a pour responsabilité la conception, le développement, la validation 

et la maintenance d'applications. 

Sous la conduite d'un chef de projet, il assure des missions de développement de solutions pour nos 

clients du secteur du transport public. 

Il a la responsabilité technique de ses développements et de leur bon fonctionnement. Il réalise, sous 

la supervision du responsable du Bureau d’études, les tâches suivantes : 

• La documentation relative aux développements (spécification, conception, utilisation, 

maintenance…) 

• La réalisation (développements, tests unitaires…) 

• La validation (tests fonctionnels sur plateforme ou en situation…). 

Il s’assure du bon niveau de qualité des développements et des documentations qu’il réalise et veille 

au respect des coûts, des délais et des normes et usages en vigueur.  

Il contribue activement à la conception des développements en apportant ses connaissances et son 

expertise. Il contribue à la veille technologique sur son domaine de compétences.  



 

   

 

Compétences techniques recherchées : 

# Requis 

• Langage Java, Angular  

• Conception objet UML 

• Environnement de développement (Maven, Jenkins) 

• Outils de gestion de configuration (Git) 

• Maîtrise des frameworks Java (SpringBoot, Hibernate/JPA, Web Services, ...) 

# Apprécié 

• Outils de suivi d’anomalies (JIRA) 

• Outils de suivi de tests (Testlink, Squash) 

• Environnement de développement (shell unix)  

• Base de données (MySQL, PostgreSql) 

• Technologie DevOps (OpenShift, Docker, Kubernetes, Nexus …) 

• Systèmes Windows, Linux 

• Solution sécurité (Oauth, OpenID, keycloak, …) 

Compétences managériales :  

• Méthodes Agile 

Profil recherché : 

Reconnu pour votre esprit d’équipe, vous êtes pragmatique, et capable de gérer plusieurs projets 

et développements en même temps. 

Vous souhaitez intégrer une structure à taille humain, en plein développement, et ce dans des 

domaines d’activités à forte plus-value technique. 

Type d'emploi : CDI, statut cadre, salaire selon profil et compétences. 

Le poste est basé à Saint Herblain, télétravail possible. 

 


