Developpeur Java (h/f) - CDI
A propos d’EQINOV
EQINOV est la première société de services d’efficacité énergétique à proposer des services intégrés
de conseil, de financement et des solutions innovantes de gestion active des consommations d’énergie.
Le monde industriel doit relever aujourd’hui des défis considérables afin de s’inscrire dans une nouvelle
dynamique. Il s’agit de faire face aux enjeux environnementaux tout en préservant sa compétitivité.
Eqinov de par son positionnement unique sur le marché est en mesure d’appuyer ses partenaires et
clients grâce à ses expertises complémentaires.
Notre équipe agit sur plusieurs axes dans le but de réduire et optimiser les consommations d'énergie
de nos clients, majoritairement des entreprises industrielles et tertiaires.
D'un haut niveau de formation et d'expertise, l’équipe d’EQINOV propose des services à forte valeur
ajoutée, monte des projets complexes et développe pour son activité ses propres outils logiciels en
langage Java.

Responsabilités :
Rattaché au responsable informatique et intégré dans l’équipe, vous aurez pour mission principale de
développer nos outils logiciels et pour cela vous:
-

Participerez à la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques aux côtés de
l’AMOA
Développerez les nouveaux modules et conception des IHM
Améliorerez les fonctionnalités existantes (incluant le débogage)
Améliorerez la robustesse des applications
Administrerez les applications

Compétences requises & savoir-faire :
Diplômé d’une école d’ingénieurs informatique ou équivalent (Bac +4/5), vous justifiez d’une première
expérience significative en programmation Java & conception orientée objet.
Compétences :
-

Langages : Java, HTML, css, js, SQL
Frameworks/librairies : Spring-MVC, Hibernate, JPA2, Thymeleaf, Bootstrap, Highcharts
Autres technos : Python, GWT
Outils : Eclipse, Tomcat, Postgresql, Git

Au-delà de ces compétences techniques vous avez démontré votre :
-

Passion de votre métier et un esprit entrepreneurial,
Capacité à travailler de manière autonome au sein d’une équipe,
Capacité d'abstraction et de la rigueur,
Qualités relationnelles et rédactionnelles,
Intérêt pour le secteur de l’énergie.

Conditions :
•
-

Durée : CDI à pourvoir immédiatement
Lieu : Issy-les-Moulineaux (92) – accessible par le métro, RER, bus, Tramway

Pour transmettre votre CV et lettre de motivation : recrutement@eqinov.com

