CDI - INGENIEUR DEVELOPPEUR JAVA (H/F)
LYON – MONTPELLIER – PARIS – MARSEILLE - GRENOBLE - NANTES
Smile est le 1er intégrateur européen de solutions open source depuis 26 ans avec 1200 collaborateurs et
labellisé Happy trainees en 2017.
Vous aimez l’innovation, les challenges en équipe, l’Open Source et ses communautés ? Devenez Smilien !
Qu'est ce qu’un Smilien ?
Un passionné de l’Open Source, qui relève les défis techniques.
Un Smilien aime exprimer ses talents, aux côtés d’experts au sein d’équipes pluridisciplinaires.
Un Smilien aime porter l’Open Source à travers des initiatives comme la Smile Academy et l’Open Source
School.
Nous recherchons notre futur Smilien pour intervenir sur des projets variés (site, appli, R&D….) reposant sur de
nombreuses technologies Open Source.
Vous serez amené à évoluer dans des environnements utilisant les technologies, outils, méthodologies,
organisations issus des dernières innovations:



Infrastructure de développement intégrée: gestionnaire de sources (git / svn), ticketing, bug
tracking, intégration continue (Jenkins), qualimétrie (Sonar), etc.





Environnement technique Java moderne : Spring, Maven, Junit, Selenium, Eclipse, Linux etc
Composants Alfresco, Nuxeo, Liferay, Jahia, Magnolia, Tomcat, Solr, PostgreSQL, MongoDB, etc
Méthodologie de développement agilisée : méthodologie itérative (sprints) et cycle en V itératif

Vous travaillerez dans nos locaux ou chez le client sur des projets d’envergure avec des contraintes fortes
de haute disponibilité, de performance et de sécurité. Vous interviendrez sur des projets de création ou
d’évolution de sites internet; au sein d’une équipe projet en méthodologie agilisée constituée d’un chef de
projet, de développeurs, d’un expert technique et participerez à toutes les phases des projets. Vous
participerez aux phases suivantes du projet :
 Développements complexes de modules spécifiques adaptés au projet
 Participation aux déploiements de modules pour la communauté Import / export de données
volumineuses.
 Génération de documents/de sites.
 Interaction pour des flux avec des Systèmes d’Informations.

Profil :
De formation Bac+5 en informatique (école d’ingénieur ou université), vous détenez une expérience
significative dans le domaine de l’ingénierie et vous maîtrisez la conception et le développement dans un
environnement technique Java moderne.
Curieux et dynamique, vous avez un goût tout particulier pour le monde du libre. Vous avez également une
affinité réelle avec le monde de l’architecture logicielle, la modélisation et le service.
Débrouillard et autonome, votre bon relationnel est également une force dans vos relations clients et lors
des soirées jeux de société.

Rejoignez smile !




Une réelle proximité avec nos experts, contributeurs et membres actifs de la communauté open
source.
Une ambiance et un environnement de travail dynamiques et motivants (Baby-Foot, ping-pong, pots
d’agence …)
Une "Smile Academy" qui permet à nos collaborateurs de se former dès leur arrivée ainsi que des
formations "sur mesure" avec la possibilité de passer des certifications.

Rejoignez-nous sur jobs@smile.fr et sur www.smile.eu

