RECHERCHE UN
Analyste Développeur Java
Market-IP fournit des solutions haut de gamme de suivi, en temps réel, de véhicules, personnes et objets (géolocalisation,
tournées, écoconduite, diagnostic automobile, …), en vue d’améliorer la qualité de service et la rentabilité des entreprises.
Nous développons une plateforme web d’enrichissement, d’analyse, et de présentation des données collectées par des
boitiers télématiques et lorsqu’il est opportun, nous intégrons des applications métiers complémentaires.
Les segments de marchés abordés (transport, construction, distribution, métiers de services, …), en collaboration avec nos
partenaires distributeurs, nécessitent une architecture applicative modulaire en évolution permanente selon les standards
de développement les plus avancés.
En tant qu’Analyste Développeur expérimenté (3 à 5 ans d’expérience), vous participez, avec vos collègues, aux
développements et à l’élaboration des spécifications fonctionnelles de notre plateforme télématique tant back-end que
front-end web.
De plus, vous :
mettez en œuvre des tests unitaires et d’intégration afin d’assurer la qualité des fonctionnalités délivrées.
appliquez au sein de l’équipe les principes Agile Scrum.
traitez des tickets incidents de deuxième niveau dans le respect des SLA.

Connaissances et compétences souhaitées dans les technologies suivantes
-

Java 8+
Spring, Spring MVC, Spring Boot, Apache Camel, JMS
Maven, Git, Jenkins
SQL, PostgreSQL, Hibernate/JPA
Javascript (Ext JS framework)
Environnement Linux
Connaissance de l’anglais rédactionnel est un atout

Vous pourriez en plus valoriser dans notre compagnie et dans le cadre du développement de notre nouvelle plateforme vos
connaissances additionnelles en :
-

Kafka, Kafka Stream API, Processor API
Domain Driven Design, Event Sourcing, CQRS

Nous offrons
-

Un environnement de travail stimulant dans une société collaborative où l’employé est au centre de nos
préoccupations et participe aux projets d’entreprise
Des projets motivants et diversifiés
Une organisation pérenne et en plein développement
Des opportunités de développement en fonction de la croissance de l’entreprise
Un solide encadrement et un programme interne de formation pour rester à la pointe de la technologie
Une localisation exempte des embarras de circulation
Une rémunération attractive accompagnée d’avantages extra-légaux, dont : voiture de société (selon ancienneté)
avec carte essence, assurance hospitalisation, bonus annuel, chèques repas, pécule de vacances, 13ième mois, …

Vous êtes intéressé ?
Envoyez-nous rapidement votre candidature sur hr@market-ip.com – Tél : +32 81 33 11 11

