OFFRE D’EMPLOI
Développeur d’applications Cloud et mobiles (H/F)

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
EcoMundo est une jeune entreprise innovante, éditrice de logiciels Web souhaitant renforcer son équipe de développeurs
informatiques avec de nouveaux talents. Notre action s’inscrit dans la Green IT : éco-conception, développement durable,
protection de la santé humaine et de l’environnement …
Nous développons des applications Cloud et mobiles à vocation mondiale et conçues en collaboration étroite avec nos experts
scientifiques (Ph.D., grandes écoles).
Nous vous offrons d’évoluer dans une structure flexible où vous aurez rapidement l’occasion de partager votre passion. Vous y
serez encouragé(e) en permanence, tant sur la qualité de votre travail que sur votre créativité.
Rejoignez-nous si vous avez le goût du challenge et de l’engagement !

DESCRIPTION DU POSTE
Intégré(e) à l’équipe IT composée d’ingénieurs et de docteurs, vous participerez à la conception et au développement
d’applications Web (JavaScript, Java/JEE, ExtJs) avec la nécessité et le challenge d’interfaces simples, agréables et originales.
Vous serez impliqué(e) dans les choix technologiques, fonctionnels, ergonomiques et algorithmiques, où vous pourrez
pleinement vous exprimer dans une équipe qui s’efforce d’introduire des technologies innovantes à chaque nouveau besoin.
Vous manipulerez les bases de données (PostgreSQL, Oracle), le système de gestion de règles métier « JBoss Drools », et des
bibliothèques à fortes valeurs ajoutées telles que Apache POI, XDocReport, Quartz, etc….
Vous pourrez rapidement diriger des projets, et organiser les développements et les déploiements des applications pour les
clients.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Programmation orientée Objets
Expérience dans le développement web (Javascript, JQuery, ExtJs, J2EE, …)
Passionné(e) d’informatique avec l’envie de partager et d’apprendre
Inventif (ve) et rigoureux (se)
Autonome et à l'aise pour avancer en équipe
Anglais technique

CONDITIONS
Contrat : CDI à temps plein
Rémunération : 36 à 44K € suivant profil, entre 0 et 3 ans d’expérience
Date de début : Dès que possible

Pour toute candidature, merci d’adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation au directeur technique
Jean-Raphaël MIRON (emploi.it@ecomundo.eu ).
Web : http://www.ecomundo.eu/

Locaux : 195, rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux

