OFFRE D’EMPLOI :
Ingénieur Etudes et Développement JAVA/J2EE H/F – CDI
Réf ME-AT-008
L’ENTREPRISE :
Mozaïk RH - cabinet de recrutement et de conseils RH spécialisé dans la promotion de la
diversité - est mandaté par son partenaire pour effectuer le recrutement d’Ingénieurs
Etudes et Développement JAVA/J2EE H/F.
Notre client, Groupe expert reconnu de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, compte
aujourd’hui plus de 13 000 collaborateurs dans le monde.
Sa mission est de contribuer à l’amélioration de la productivité d'acteurs (secteur industriel
et tertiaire) et de les accompagner dans leurs processus d'innovation à travers des
expertises métiers complémentaires :
Ingénierie Mécanique , Process et Documentaire, Informatique Industrielle et Systèmes
Embarqués, Systèmes d’Information.
Le Groupe est présent dans plus de 20 pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Inde, Italie, Maroc, Roumanie, Royaume-Uni, Canada, ...
Rejoindre notre partenaire, c'est la possibilité d'évoluer sur différents secteurs dans un
cadre qui favorise les i

COMPETENCES / QUALITES :
Vous maîtrisez les frameworks tels que SPRING, HIBERNATE ou STRUTS2 et êtes à
l’aise avec les serveurs web et d’applications comme TOMCAT, GLASSFISH,
WEBSPHERE ou WEBLOGIC.
Vous avez idéalement une expérience de développement sur les technologies GWT et
ECLIPSE RCP ainsi qu'une connaissance des méthodologies AGILE.
Passionné(e) par les nouvelles technologies et le développement, vous aimez la
complexité et êtes capable d'appréhender les problématiques des clients avec
pragmatisme et précision.
Doté(e) de réelles capacités relationnelles, vous avez le goût du travail en équipe et vous
souhaitez vous investir dans des projets techniques à forte valeur ajoutée.
Notre client accompagne ses clients dans la mondialisation de leurs projets, aussi un
anglais technique opérationnel, voire courant, est requis.
REMUNERATION : selon profil
LIEUX : Ile de France, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marignane et Nice.
Les candidatures sont à adresser à l’email suivant :
MOZAIKRH-269778@talentprofiler.com,
avec en objet l’intitulé et la Référence de l’offre.

